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Il fait 
bon vivre 
à Embrun ! 



D E  T O U T  U N  P E U

quelques 
nouveaux 
commerces 
d’Embrun

D É C O U V R E Z

Un nouveau 
commerce qui se 
crée, c’est de la vie 
dans un quartier !

Adam et Imad vous accueillent dans leur 
nouveau restaurant, avec une cuisine 
multiculturelle à base de produits frais et 
locaux. Ces cuisiniers passionnés vous 
feront découvrir des recettes inédites en 
collaboration avec des producteurs et 
artisans de l’Embrunais.
Ouvert midi et soir, fermé le mercredi et 
le jeudi.
Où trouver ce commerce ?
Place Général Dosse
Tél. 06 83 40 67 43

L’EMULSION
DES SAVEURS 

Lena, Alekxy et Aude animent une 
boutique d’artisans en bas de la rue 
piétonne, où vous trouverez leurs 
créations : meubles en bois régional, 
sculptures sur bois, linogravures, 
sérigraphie et teinture végétale 
sur tissus. Des « artistes » invités y 
exposent régulièrement leurs œuvres.
Où trouver ce commerce ?
27 rue de la liberté

LA BOUTIQUE D’ARTISANS 

Une association d’artisans à 
vocation artistique vient de 
se créer. Avec déjà près de 20 
membres, l’association aide les 
créateurs à promouvoir leurs 
œuvres. C’est aussi un pôle 
artistique avec des ateliers 
partagés pour permettre à ces 
artisans-artistes de travailler en 
collaboration. Avec la mise en 
valeur de « l’upcycling » (l’art 
du recyclage), la Brume est  
à l’écoute de tous dans une 
démarche écoresponsable.
Information : 
www.helloasso.fr/labrume05/

LA BRUME
Une nouvelle 
association 
d’artisans 
et d’artistes 

« Ici, manger un burger n’est pas un 
crime », c’est avec cette phrase que 
Dino et son équipe vous interpellent. 
Sur place ou à emporter, des burgers 
avec des produits frais et locaux et 
des recettes uniques. Ouvert midi et 
soir tous les jours (fermé le jeudi et 
le lundi midi).
Où trouver ce commerce ?
50 rue de la Liberté
Tél. 07 89 00 74 21

LE GOTHAM 
Un concept store pour les tous petits. 
De 0 à 5 ans, Mathilde vous propose 
des jouets, des vêtements et bien 
d’autres accessoires made in France ou 
écoresponsables.Ouvert le mardi, le 
jeudi et le vendredi de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h30. Le mercredi et le samedi de 
9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Où trouver ce commerce ?
16 rue Isnel

LITTLE NOO’S 

Chez Muriel et Sébastien, un restaurant 
traditionnel avec une cuisine faite 
maison, des produits frais et de saison 
avec tous les midis un menu différent. 
Une terrasse extérieure et une belle 
salle voûtée vous attendent tous les 
jours, midis et soirs (fermé le jeudi et le 
dimanche).
Où trouver ce commerce ?
7 rue des Ecuries
Tél. 06 77 54 11 33

Le cinq

Monsieur Dominique DUFOUR 
a été nommé préfet des Hautes-
Alpes le 23 Aout 2022 succédant 
à Martine CLAVEL. Dès le 
mercredi 24 août, il a souhaité 
rencontrer Chantal Eyméoud 
pour évoquer avec elle les 
grands dossiers de la commune. 

Un nouveau Préfet
dans les 
Hautes-Alpes 

La ville a organisé le samedi 
15 octobre 2022 au matin ce 
ramassage. Merci à tous les 
embrunaises et les embrunais 
qui se sont joints à l’équipe 
municipale pour cette action 
désormais habituelle sur la 
commune. 

Opération
Ramassage
de Mégots  
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Embrun, 
une ville où il 
fait bon vivre

Nous traversons une période aux très nombreuses incertitudes 
(réchauffement climatique, conflits sociaux, guerre en Ukraine,…).

C’est pourquoi il me parait important que notre commune d’Embrun 
accentue encore sa capacité à organiser le bien vivre ensemble et la 
solidarité.
Bien vivre ensemble, c’est avant tout la liberté et la capacité pour 
chacun de s’exprimer et de de participer à la vie de la cité.

C’est pour cela qu’avec l’équipe municipale nous accentuons encore 
et toujours la proximité, l’accès aux services publics, mais aussi 
l’écoute et le fort soutien aux associations.
Lien essentiel indispensable au bien vivre ensemble, à l’émergence 
d’initiatives, les associations participent à la création d’événements 
culturels, sportifs et autre action.
En outre, elles permettent ce lien social auquel je suis très attachée.

Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui se mobilisent 
pour la vie de la cité mais aussi lors des réunions de quartiers.
Ces dernières sont essentielles à la concertation et la co-
construction de notre ville.
La concertation est en cours pour la mobilité douce et les transports.

Bientôt une concertation aura lieu pour l’avenir de l’Îlot Théâtre 
(tranche 3) et l’aménagement des abords de la salle des fêtes et du 
parvis de la Gare SNCF.

L’étude sur le stationnement et la circulation est en cours. La 
finalisation fera aussi l’objet d’une présentation en réunion publique.

Enfin, après des études complémentaires, c’est acquis, notre Hôpital 
restera au cœur de ville et la première tranche de travaux permettra 
rapidement l’arrivée du scanner.

Embrun est une ville fleurie, plus accessible aux piétons et vélos, mais 
il nous faut encore accentuer nos efforts.
C’est le sens de nos actions et projets en cours.

Ce nouveau numéro « au Cœur d’Embrun », présente 
comme à l’accoutumée », ce qu’avec mon équipe 
municipale nous mettons en place afin que chacun 
d’entre vous participe à ce bien vivre à Embrun.

Chères Embrunaises, 
chers Embrunais,
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Bilan très positif pour les 

nombreuses animations de 

rue organisées par la ville 

d’Embrun ce printemps et cet été. 

La ville s’investit pour offrir 

une programmation de qualité 

pour tous les publics, tout en 

dynamisant le commerce local 

et l’image de la ville. 

Plus de 37 000 personnes étaient 
présentes aux différentes manifestations 
organisées dans les rues, au plan d’eau et 
dans les jardins publics. 

Les retombées économiques directes et 
indirectes pour les commerçants et acteurs du 
tourisme sont importantes, la ville d’Embrun 
travaillant en collaboration avec l’association 
« Embrun Commerces ».

Des manifestations et des styles 
pour satisfaire différents publics 
de toutes générations : 
Festival de danse, Fête du plan d’eau, Fête de 
la musique, concerts, spectacles, animations 
de rue, cinéma de plein air, humour, feux 
d’artifices, animations dansantes, animations 
enfants, jeux et ateliers, fête médiévale, 
conférence sur les étoiles...

PLUS DE compagnies et 
associations
sont intervenues
à Embrun !100 Embrun a reçu la visite du jury villes et 

villages fleuris le lundi 5 septembre. Chantal 
Eyméoud, accompagnée d’adjoints et de 
l’équipe des espaces verts ont présenté la 
politique de fleurissement de la commune 
et toutes les actions menées pour préserver 
et améliorer la qualité de vie à Embrun. 
Le jury a été séduit par le dynamisme 
de la commune. Si les résultats officiels 
ne sont pas encore connus, tout indique 
qu’Embrun ne rencontrera aucune difficulté 
à conserver sa troisième fleur. Le jury a 
même encouragé la commune à concourir 
à l’avenir pour l’obtention de la 4ème fleur. 

La visite 
du Jury 
des villes 
et villages 
fleuris 

Embrun
en fête  !



F O C U S
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L’association WeAreHautesAlpes 
(WE05), qui a créé l’Outdoormix 
Festival en 2013 avait placé leur 
millésime 2022 sous le signe 
d’Amaterasu, Déesse du soleil 
au pays du soleil levant. Ce 
millésime fut une belle réussite, 
mixant sports de pleine nature et 
musiques du monde. A vivre et 
revivre avec passion ! 

Carton plein 
pour la 8ème édition 
de l’Outdoor Mix

Après deux ans sans événement, 
ce festival si apprécié a repris 
toute sa place à Embrun avec une 
nouvelle édition astucieusement 
dénommée Come-back. En 2022, 
ce fut un vrai retour aux origines 
avec une organisation replacée 
au bord du Roc, au cœur de la 
ville d’Embrun. Un millésime sous 
le signe de la convivialité, de la 
proximité et de l’humain. 

Come-Back réussi 
pour le Trad’In 
Festival 

C’est l’événement sportif majeur des 
Hautes-Alpes depuis 1984, l’épreuve 
la plus typique du calendrier français 
du triathlon, le pèlerinage annuel 
des triathlètes du monde entier, et 
c’est à Embrun le 15 août. En 2022, 
près de 1000 concurrents sont venus 
vivre le mythe ! 

Déjà la 
« 37ème édition »
pour l’Embrunman

Début juillet, pour ouvrir la saison 
estivale, le triathlon M devient 
une référence avec trois épreuves 
exceptionnelles dans un cadre 
unique et par son positionnement 
sur une période intéressante pour de 
nombreux athlètes qui lancent leur 
saison sportive à Embrun. Avec plus 
d’un millier d’inscrits, la deuxième 
édition fut un grand succès ! 

Une nouvelle
référence :
le triathlon M

Une programmation 2022 
riche et variée qui répond aux 
attentes de la population locale, 
toujours fidèle et impliquée, 
ainsi qu’aux vacanciers : voilà le 
savant mélange concocté par la 
ville d’Embrun pour valoriser et 
rendre la culture et le patrimoine 
accessible à tous.

La Maison des Chanonges et ses 
expositions ont ravi les visiteurs, 
les concerts d’exception à la 
Cathédrale, le Festival Théâtre de 
Verdure ont affiché complet sur 3 
dates, le Salon des Arts a séduit 
toujours autant par la sélection et 
la diversité des œuvres présentées 
ou encore les organistes du Festival 
l’Heure de l’Orgue ont captivé 
l’auditoire. La saison culturelle 
2022 se poursuit : expositions et 
causeries embrunaises sont au 
rendez-vous pour l’automne.

Une saison 
culturelle ravivée
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B I E N  V I V R E  À  E M B R U N

La fréquentation touristique à Embrun et celle 

du plan d’eau ont été extrêmement importantes 

cet été, avec la météorologie très favorable à 

la baignade et la baisse du niveau lac de Serre-

Ponçon. Le plan d’eau a su s’adapter à cette 

saison particulière : renforcement des navettes, 

suivi de la qualité de l’eau, renforcement de la 

sécurité, mise en place de parkings de délestage…

Elle se classe au-dessus des années 2019 et 2020, en très léger recul 
par rapport à 2021 (stable en juillet, baisse de 3% au mois d’août). Les 
étrangers sont également plus nombreux qu’en 2021 (22% de la clientèle 
contre 19% en 2021), avec un retour de vacanciers néerlandais et une 
augmentation de la clientèle allemande. Le territoire a également vu le 
nombre d’excursionnistes augmenter au cours de l’été, bien aidé par les 
territoires voisins qui ont connu une forte fréquentation et ainsi participé à 
la fréquentation d’Embrun.

Une saison majeure
en fréquentation, 

Il a rejoint de façon assez 
proche le niveau de 
2019, année record, avec 
21 000 entrées (+ 43 % 
par rapport à 2021). 

Le centre
aquatique
Aquaviva  

UN ÉTÉ
AU BORD DU 
PLAN D’EAU

Pour anticiper la fréquentation 
liée à la baisse du niveau du lac 
de Serre-Ponçon, la commune a 
investi sur le plan d’eau :
• Mise en place de sanitaires 
complémentaires.
• Recrutement de deux nouveaux 
agents ASVP pour lutter contre 
les incivilités et notamment la 
présence des chiens sur les plages. 
Cela a permis une présence 
continue 7j/7 durant tout l’été.
• Mise en place de parking de 
délestage permettant d’éviter 
l’engorgement du plan d’eau.
• Recrutement de 2 saisonniers 
confortant l’équipe dédiée pour 
assurer la propreté, le nettoyage 
des sanitaires, l’évacuation des 
poubelles.
• Surveillance nocturne par un 
agent de sécurité en renfort du 
médiateur de la ville pour assurer la 
tranquillité publique.
• Renforcement des contrôles de 
la qualité de l’eau avec une analyse 
par semaine pendant l’été.

Un dispositif 
exceptionnel 
pour le plan d’eau 
en 2022 !
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B I E N  V I V R E  À  E M B R U N

Il a fait le plein, avec jusqu’à 100 % 
de remplissage cet été. Son chiffre 
d’affaires au 3 septembre se monte à 
10 % de plus qu’en 2021.  

Le camping municipal 
« La Clapière » 

La qualité de l’eau est contrôlée par 
l’Agence Régionale de Santé qui a fait 
8 prélèvements bactériologiques (4 
par mois). Les résultats furent toujours 
conformes aux critères européens de 
qualité. On peut les consulter dans le 
détail sur le site officiel :
baignades.sante.gouv.fr   

Une eau de qualité 

Ouvert du samedi 2 juillet au 
dimanche 28 août 2022, le poste de 
secours de la plage sud du plan d’eau 
d’Embrun a assuré la surveillance de 
11h à 19h, doté de quatre maîtres-
nageurs-sauveteurs dans le cadre 
d’un partenariat avec le SDIS. De quoi 
assurer la sécurité de tous.

Une surveillance
accrue 

Les aménagements cyclables et 
les navettes gratuite ont connu 
une fréquentation importante à 
Embrun, tant par les Embrunais 
que par les visiteurs. Un 
encouragement pour continuer 
à améliorer notre cadre de vie 
lié à la mobilité.

La mobilité 
renforcée 

Depuis 2016, la commune 
d’Embrun respecte les critères 
pavillon bleu et bénéficie de 
ce label de qualité ! Actions 
autour de l’éco mobilité pour 
inciter les usagers à utiliser les 
modes doux : piétonisation des 
accès, installation de nouveaux 
racks à vélo, voies partagées, 
navette gratuite tout l’été entre 
le plan d’eau, le centre-ville et les 
différents parking-relais.
Des actions éducatives à 
l’environnement ont été mises en 
place : découverte des poissons 
du plan d’eau, promenade 
biodiversité, animation sur les 
déchets sur la plage, éco gardes au 
quotidien, atelier sur les économies 
d’eau et atelier de récupération 
pour le recyclage des déchets… 

AVIS DE
GRAND BLEU !

DENIS GRAS, 
conseiller délégué
au plan d’eau : 



D
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B I E N  V I V R E  À  E M B R U N

C’est le jeudi 1er 

septembre que s’est 

déroulée la rentrée des 

classes 2022/2023 ! Et 

une bonne nouvelle, le 

nombre d’enfants est en 

hausse (420 élèves) par 

rapport à la dernière 

rentrée scolaire.  

UNE NOUVELLE 
RENTRÉE 
SCOLAIRE 

De nombreux travaux ont été effectués dans nos 
écoles pour le confort et la sécurité de nos enfants.  
Les écoles et restaurants scolaires de la commune 
ont été équipés d’un nouveau système d’alerte. 

La ville d’Embrun, avec ses ATSEM et l’équipe du 
service Entretien, garantit l’encadrement de nos 
enfants et assure la propreté régulière des locaux.

Les différents services périscolaires 
proposés aux familles fonctionnent 
normalement : 
accueil (garderie) avant la classe dans chaque école, 
restauration scolaire, transports scolaires.

Les tarifs, fixés 
en fonction 
des revenus 
des familles, 
n’ont pas subi 
d’augmentation 
cette année ! 

La ville d’Embrun prend en charge une partie 
importante du coût des services aux famille. Par 
exemple, pour le transport scolaire la part supportée 
par la commune s’élève à 97.70 % du coût réel, la 
famille ne supportant que 2.30 %.

Au restaurant scolaire, le prix du repas payé 
au prestataire est de 6.11 €.Il est facturé aux 
familles de 3.68 € à 5.75 € selon les revenus.

Avec l’encadrement des enfants et les services 
associés, assurés par la commune, le prix d’un 
repas est très nettement plus couteux pour la 
collectivité
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B I E N  V I V R E  À  E M B R U N

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS :
UN BEAU RENDEZ-VOUS 
POUR LES EMBRUNAIS

Les 24 et 25 septembre dernier, la 

ville allemande de Zell im Wiesental 

et la ville d’Embrun ont fêté leurs 40 

ans de jumelage. 70 Allemands ont 

été accueillis par la municipalité 

et le comité de jumelage. Visites 

culturelles, échanges ont été au 

programme pour célébrer cette 

longue amitié franco-allemande. 

Toutes et tous, élus et citoyens des 

deux villes, ont fait part de leur 

profond attachement à ce jumelage 

signé le 7 juin 1981. 

« Ce jumelage qui perdure est porteur d’espoir 
et de renouveau, surtout après deux années 
de sacrifices dus à l’épidémie du Covid, et 
à la lueur de ce qui se déroule aux portes 
de l’Europe avec la guerre en Ukraine. Nos 
rapports et échanges ont traversé le temps 
sans être altérés. De nombreux sujets nous 
relient : la jeunesse, la musique, le sport et 
bien d’autres. Je rends hommage au maire de 
l’époque Alexandre Didier et au maire de Zell 
qui ont su créer ce lien. Nous continuons leur 
action en maintenant vive cette amitié. Nous 
avons dans ce cadre créé le Jardin de Zell. Un 
jardin, c’est un symbole fort de nature, de vie et 
de durée. »

JEHANNE MARROU, 
présidente du comité de 
jumelage : 

ZELL & EMBRUN
AMIS DE 40 ANS !

Le forum des associations rassemble chaque année les 
associations sportives, culturelles, caritatives, éducatives et de 
mémoire.

L’édition 2022 a eu lieu le samedi 3 septembre au gymnase 
municipal du plan d’eau, avec plus de 90 associations représentées, 
et plus de 2000 visiteurs à la recherche d’activités pour cette 
nouvelle saison 2022-2023.

PROFITEZ DU
RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES
DE SERRE-PONÇON !
Un dispositif de carte unique pour le territoire : le réseau des 
médiathèques, « Serre-Ponçon à la page », porté par la communauté 
de communes, regroupe les bibliothèques et médiathèques 
communales de Châteauroux-les-Alpes, Chorges, Crots, Embrun, 
Les Orres, Puy-Sanières et Savines-le-Lac. Avec cette carte, vous 
pouvez aller dans toutes ces médiathèques, y emprunter des livres et 
des documents grâce à un catalogue commun enrichi. Vous pouvez 
également bénéficier d’un système de réservation, via une navette 
documentaire hebdomadaire. Le réseau des médiathèques, c’est 
aussi des actions culturelles communes.
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E m b r u n  e n  t r a v a u x

La délinquance et les incivilités sont une réalité du quotidien même 
dans les petites villes comme celle d’Embrun. Avec près de 7 000 
habitants, la ville voit sa population quintupler en été, du fait d’une 
fréquentation touristique importante notamment les soirs et les jours 
de marchés. Un tel afflux a des conséquences pour la tranquillité des 
biens et des personnes, et de plus en plus de problèmes d’incivilité et de 
délinquance apparaissent en été. Pour y remédier, la commune d’Embrun 
en concertation avec la gendarmerie a décidé de mettre en place un 
dispositif de surveillance renforcée par le biais d’installation de caméras de 
vidéo protection. Ce système permettra d’assurer la sécurité des biens et 
des personnes, la protection des commerces et la sécurisation des zones 
à forte affluence, évitant ainsi les dégradations, les vols de véhicules, les 
cambriolages et les vols par effraction. Ce dispositif viendra renforcer celui 
déjà existant, installé depuis quelques années par la Communauté de 
Commune de Serre-Ponçon, et ciblera les secteurs prioritaires. 
Le déploiement de ce réseau devrait être opérationnel 
dans le courant de l’automne 2022.

La vidéoprotection à Embrun 

EMBRUN
EN TRAVAUX

Côté nord du plan d’eau, un morceau 
de berge montrait de sérieux signes 
d’affaissement risquant d’emporter le 
cheminement piétonnier surplombant 
l’eau. Cette portion a fait l’objet de 
travaux de confortement afin de 
stabiliser et sécuriser la berge, avec 
le respect de la qualité paysagère du 
site, sans gabions ni enrochements 
maçonnés. Il a été utilisé une 
technique de battage de pieux 
en bois sur plusieurs mètres de 
profondeur, renforcés par la mise en 
place de traverses horizontales.

Le sentier 
de la promenade
au fil de l’eau

L’opération a été lancée dès le 
début des grandes vacances 
afin de profiter de l’absence 
des écoliers dans la cour de 
récréation. Il a fallu respecter les 
délais pour assurer la rentrée en 
septembre. Pari tenu. Les travaux 
ont permis le remplacement 
intégral de la charpente, le 
changement de deux lucarnes 
en deux vélux intégrés dans la 
pente du toit, la suppression de 
la cheminée, inutile depuis de 
nombreuses années et à l’origine 
des infiltrations d’eau de pluie, et 
la reprise de la couverture.

La toiture 
de l’école Pasteur
fait peau neuve

Comme chaque année, la ville investit sur sa voirie 
pour permettre le confort des usagers. 
Des travaux importants ont été entrepris sur la rue 
des Vignes qui constitue un axe majeur desservant 
les quartiers vers le centre-ville.
Les travaux ont permis :
• la reprise de la voie sur environ 500 m,
• l’élargissement du trottoir à 1,40 m,
• la mise en conformité du réseau d’éclairage public 
et son passage en LED,
• la réparation du réseau de gestion des eaux 
pluviales fortement dégradé sur certains tronçons,
• et la création d’un passage surélevé permettant la 
réduction de la vitesse.

La Rue des Vignes

La ville a réalisé la mise en place de l’éclairage de deux courts 
de tennis au plan d’eau et la remise aux normes du coffret 
électrique et du club house. Cet investissement permet la 
pratique nocturne de l’activité. Le Tennis Club d’Embrun en a 
pris à sa charge une partie. 

L’ECLAIRAGE DES TENNIS
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E M B R U N  E N  T R A V A U X

La Régie Bois Energie d’Embrun réalise une quatrième extension du réseau 
de chaleur de la gare quartier Chaussière en 2022 et 2023. Cette opération 
permettra d’alimenter en chauffage l’ensemble de ce secteur qui concentre 
plusieurs immeubles d’habitation, ainsi que les zones d’extension urbaine 
et de densification inscrites au PLU. 
Ces travaux permettent d’assurer en plus la rénovation des différents 
réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales. Ils permettent 
la rénovation complète de la chaussée avec un enrobé neuf, complétée 
par le traçage d’un cheminement piéton et vélo afin de sécuriser leurs 
déplacements.
Plus de 1 km de réseaux seront ainsi posés ! 
Le réseau existant a été repris route de Saint André depuis l’avenue Charles 
de Gaulle et prolongé jusqu’à la rue Chante Perdrix jusqu’au chemin de 
Bois Vezin. Les travaux de l’automne raccordent les immeubles 4 Saisons 
depuis ce chemin. Les travaux de cette année ont également concerné le 
raccordement de la copropriété de la Chaussière, depuis l’avenue Charles 
de Gaulle jusqu’à la chaufferie située rue Chante Perdrix (au niveau des 
garages).
Enfin, le réseau neuf a été relié au réseau existant entre les immeubles 
Hespérides et Aurore, raccordés depuis 2012. Ces travaux ont nécessité 
une planification stricte pour garantir l’accès en permanence aux maisons 
et immeubles riverains des rues Przybilski et Chante Perdrix pendant 3 mois.
La régie bois remercie sincèrement les riverains pour leur patience. 
Ils ont été pénalisés pendant plusieurs semaines pour sortir et entrer dans 
leur propriété, comme pour déposer leurs ordures ménagères et leur tri (3 
points propres ont été bloqués plusieurs semaines).
Avec cette nouvelle extension, la ville d’Embrun compte 
un réseau de chaleur bois de plus de 5 km, desservant la 
totalité des bâtiments publics, la majorité des logements 
sociaux et de nombreuses copropriétés.

Le réseau de chaleur s’agrandit encore ! 

Cet automne la ville réalise 
également des travaux sur la rue des 
Granges et celle de la Métropole, 
afin de les améliorer en prévoyant :
• la séparation du réseau d’assainissement,
• la création d’un réseau d’éclairage public
(rue des Granges),
• la mise en œuvre d’un caniveau central en 
dalles porphyres,
• la reprise du revêtement.

La Rue des Granges
et la rue de la Métropole

Visite des élus aux agents des 
services techniques d’Embrun

I

Le 2 mai dernier, une réunion publique 
a fait le point sur l’état d’avancement 
des études : 
Un maximum d’études et d’expertises 
de très haut niveau pour poursuivre 
les investigations et les travaux de 
stabilisation.

CHRISTIAN PARPILLON, 
adjoint à l’urbanisme :
Il a été notamment annoncé la réalisation, 
sur le quartier de la Bellotte d’une 
campagne d’inspection télévisée de 
l’ensemble des réseaux d’assainissement 
des eaux usées et des eaux pluviales. 
Cette intervention consiste à introduire 
dans les canalisations une caméra afin 
d’identifier et de localiser les éventuels 
défauts (casses, obturations, fissures…).
Cette intervention se déroule cet 
automne pour contrôler les réseaux 
publics, mais également les réseaux 
privatifs d’une centaine de propriétés. 
En parallèle, une dizaine de piézomètres 
complémentaires ont été installés et 
des prélèvements ont pu être envoyés 
en laboratoire, afin de déterminer les 
caractéristiques mécaniques des sites 
(porosité, résistance, coefficient de 
cisaillement). Ces informations injectées 
dans le modèle informatique simuleront 
au plus près les mouvements du versant 
et permettront de définir le programme 
de travaux nécessaire à la stabilisation 
du glissemement, complémentaire aux 
travaux déjà engagés.

LE POINT
sur le glissement 
de terrain de
la Bellotte
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LE CCAS
DE LA VILLE 
D’EMBRUN

Z O O M  S U R

Au service de toutes et tous ! 

Créé pour mettre en œuvre l’action sociale de 

la ville d’Embrun, le CCAS s’adresse à toute la 

population. Avec la crèche, l’accueil collectif 

de mineurs, l’animation des 12/17 ans, la 

médiation de rue, le travail social à portée de 

main et le pôle d’aide à la personne, le CCAS est 

un véritable service de proximité.

Par son contact direct avec les citoyens, 
son approche-terrain et sa diversité, 
il accompagne les Embrunaises et les 
Embrunais à chaque étape de leur vie : 
écouter, conseiller, soutenir, prendre en charge, favoriser 
l’épanouissement de chacun avec bienveillance ! 
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Elle multiplie les initiatives comme la Fête de la crèche du 24 juin 
dernier, organisée en faveur de toutes les familles fréquentant ce 
lieu, ainsi que pour les nouveaux parents de la rentrée de septembre. 

La crèche organise régulièrement des journées « sans jeu » pour casser la 
routine en rangeant les jeux et jouets qui sont quotidiennement à portée 
de main des enfants. 
Des matériaux bruts, des objets de la vie quotidienne, des pièces détachées 
sont mis à disposition, stimulant les apprentissages. L’enfant exprime sa 
créativité, développe sa curiosité… 
Les journées pédagogiques sont des temps d’échange et de partage 
autour des pratiques pédagogiques mises en place ou à développer. 
Un temps essentiel pour aborder le projet de la crèche, l’organisation 
de l’accueil, ainsi que la pédagogie mise en œuvre au quotidien pour 
améliorer et harmoniser les pratiques.  

La Maison de la 
Petite Enfance 

La Maison de la Petite 
Enfance est sensible à 
l’environnement, elle possède 
un bac de compost, trie tous 
ses déchets, et utilise de la 
vaisselle en verre.

Une fois par mois les parents 
sont invités à la crèche le 
matin, pour prendre le petit 
déjeuner en compagnie des 
enfants et des encadrants. 

C’est un centre de Loisirs éducatif et ludique. Il favorise 
l’épanouissement de l’enfant par la vie collective, le jeu, la 
découverte, la créativité. Un lieu où chaque enfant vit des 
expériences nouvelles et enrichissantes. Ensemble ! 
Pour mieux grandir, tout simplement.

Cette année, au printemps, petits et grands ont découvert 
l’univers des châteaux forts et leurs légendes avec, entre 
autres, une chasse aux trésors dans le fort de Mont Dauphin. 
Les Minimoys ont préparé le potager pour la saison estivale 
avec des jeux sur les insectes et la nature.
Les mercredis de mai à juillet 2022 ont permis de profiter un 
maximum de l’extérieur après l’hiver : jardinage, gym ou danse 
sont appréciés des enfants. 
Lors des vacances d’été, l’équipe d’animation a imaginé un 
programme par tranche d’âge.  
Les moins de 6 ans ont découvert notre région ou l’univers des 
dinosaures à travers des jeux manuels et extérieurs, avec un 
focus sur le respect de la nature.
Des résidences d’artistes sur deux semaines sont organisés au 
Croc ‘Loisirs, en relation avec le centre d’art Les Capucins, afin 
de permettre aux enfants d’accéder à une offre artistique et 
culturelle de qualité.

Croc’loisirs : 
un accueil collectif du soir ! 

Pour les plus de 6 ans, les sorties au plan 
d’eau sont presque quotidiennes avec des jeux 
aquatiques et sportifs. Des journées en plein 
air avec une semaine sur le thème du vélo, afin 
de sensibiliser les plus grands à l’écomobilité. 
Deux mini-camps sur l’été ont permis aux jeunes 
de découvrir les « joies du camping » et de 
gagner en autonomie.

Le 12 octobre dernier, Alexandre Didier, 
Zoia Depeille, Marc Audier et Chantal 
Eymeoud ont réunis conjointement le 
Conseil des jeunes et le Conseil des ainés. 
Une initiative appréciée des membres 
de ces deux instances qui ont choisi 
dorénavant de mutualiser leur réflexion 
au service de la commune. Au menu, une 
implication dans quatre grands « chantiers 
» de la commune :la requalification du 
haut de ville, l’avenir de l’ilot théâtre, la 
mobilité avec les navettes sur la commune, 
et le projet « Gares de demain » en lien 
avec l’initiative de la Région. A suivre ! 

Les jeunes et les ainés 
travaillent ensemble 
pour Embrun

ZOIA DEPEILLE, 
vice -présidente en charge des affaires sociales : 
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LEs réunions
de quartiers 
sont de retour !

Après deux ans de suspension liées à la crise 

COVID, les réunions de quartiers ont repris au 

mois de septembre. Ces moments d’échanges avec 

les habitants pour écouter leurs demandes 

sont des instants privilégiés pour expliquer les 

actions municipales et pouvoir les réorienter 

en fonction des attentes des riverains.

CChantal EYMEOUD et son équipe ont tenu à 
remercier vivement l’Etat pour la subvention de 
1 188 000 euros au titre du Fonds Friches du plan 
de relance pour l’opération « Requalification 
du Domaine de Chauveton ». Cette subvention 
« Fonds Friches » permettra à la commune de 
mener à bien le projet global d’aménagement 
du domaine de Chauveton. Outre le rachat 
à l’Établissement Public Foncier Régional 
de l’ensemble du foncier, cette subvention 
financera les aménagements publics nécessaires 
à la requalification du domaine. Le Conseil 
Municipal du 8 septembre 2022 a permis de 
valider la convention avec l’Etat pour percevoir 
cette subvention. Le vote à l’unanimité de 
cette délibération démontre l’unité du Conseil 
Municipal pour faire aboutir ce projet sur un site 
symbolique pour tous les Embrunaises et les 
Embrunais.
Protection et valorisation des espaces 
naturels, implantation raisonnée de 
logements intégrant une réelle mixité sociale, 
projet de développement économique et 
implantation d’équipements structurants sont 
les grands axes de cette opération.

Le domaine de 
Chauveton 
sur les bons rails

• Propreté autour des containers poubelles
• Limitation de la vitesse en ville
• Déjections canines et propreté urbaine
• Eclairage publique
• Réfection des voiries et des trottoirs
• Déneigement
• Vidéo surveillance
• Stationnement
• Évacuation des déchets verts.

Principalement, 
les thèmes suivants
ont été abordés 
par les riverains : 

RÉUNION CONCERTATION
PUBLIQUE RELATIVE 
À L’ÎLOT DU THEÂTRE : 

LE 7 DECEMBRE 2022 
à LA SALLE DES FêTES D’EMBRUN
DE 17H30 A 19H30.
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Le dispositif national « Savoir Rouler à Vélo » a pour 
objectif de garantir à chaque enfant l’acquisition de 
savoirs fondamentaux indispensables à la pratique 
du vélo : savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à 
vélo. La ville d’Embrun est la première commune du 
département qui met en place ce projet avec l’objectif 
que chaque élève d’Embrun apprenne la pratique du 
vélo pour des raisons évidentes d’épanouissement, de 
santé, d’autonomie et de sécurité ainsi que pour valoriser 
dès le plus jeune âge des mobilités alternatives à la 
voiture. Il faut aujourd’hui rendre accessible la pratique 
du vélo à Embrun et dynamiser le développement 
de l’écomobilité dans un engagement fort pour le 
développement durable. C’est un programme en phase 
avec les besoins et inspirations actuels de prise en 
compte de l’impact écologique doublée d’une volonté 
de prendre soin de sa santé. « Savoir Rouler à Vélo », c’est 
offrir aux enfants d’Embrun la possibilité d’apprendre 
le vélo grâce à des intervenants locaux professionnels 
(Club « Roule pas perso » et Martine Fourrat, ETAPS) 
dans le cadre scolaire. De manière complémentaire, la 
commune d’Embrun a adhéré au programme MOBY, 
une concertation d’écomobilité scolaire de deux ans, 
pour repenser la circulation autour des écoles et 
accompagner tous les acteurs dans des déplacements 
plus responsables, avec un dispositif comprenant un 
Plan de Déplacements Etablissement Scolaire (PDES) 
dans les écoles élémentaires, sur le territoire de la 
commune d’Embrun, assorti d’actions de sensibilisation 
des élèves et des acteurs des établissements scolaires 
à l’écomobilité. L’écomobilité scolaire limite le recours 
à la voiture individualisée en utilisant des modes de 
déplacements actifs ou partagés comme la marche, 
le vélo, la trottinette, les transports en commun, le 
transport scolaire, le covoiturage, que ce soit pour les 
trajets domicile-école et pendant le temps scolaire. Les 
Plans de déplacements Établissement Scolaire (PDES) 
s’inscrivent dans les plans climat des collectivités et plus 
globalement dans les projets de transition écologique. 

Avec Chantal EYMEOUD, Marc AUDIER, Christian 
PARPILLON, Zoïa DEPEILLE, Franck BERNARD BRUNEL, 
Jehanne MARROU, Christian COULOUMY, Audrey 
CEARD, Alexandre DIDIER, Jean-Claude DOU, Bernard 
FANTI, Denis GRAS, Christian GUENEAU, Ouria 
BLANCHET, Valérie BARTHELON, Vincent ESMIEU, 
Barbara GASQUET, Nathalie BERNARD, Patrice RENOUF, 
Pierrick ROMAN, Claire SARDY, Annick BOUISSIERE

Parole donnée à 
Wiebke SILVE

C’est une structure qui anime le 
paysage associatif de l’Embrunais 
depuis plus de 20 ans. Soutenue par 
une belle ambition : mettre les activi-
tés artistiques à la portée de toutes et 
tous. Sous la conduite d’intervenants 
qualifiés et indépendants, l’associa-
tion propose à ses près de 150 ad-
hérents (dont 40 enfants) différentes 
activités : dessin, peinture à l’huile, 
peinture sur tissus, pastel, aquarelle 
et techniques diverses pour enfants, 
adolescents et adultes, mais aussi de 
l’encadrement d’art, du scrapbooking 
européen, de la gravure sur bois, de 
la créativité en arts visuels. Une nou-
veauté lors de cette rentrée : des ate-
liers d’écriture créative et intuitive ! Le 
jeudi après-midi a lieu l’atelier libre, 
et des stages pour adultes, enfants 
et adolescents sont proposés pen-
dant les vacances scolaires. Tous les 
cours et les stages se déroulent dans 
le bâtiment de la Manutention, dans 
une ambiance conviviale, au sein de 
locaux agréables et confortables que 
la Mairie d’Embrun met gracieuse-
ment à disposition de l’association. 
Les cours sont dispensés tous les 
jours de la semaine et certains ont 
lieu le soir pour permettre aux actifs 
de participer. Le prix est modeste : 11 
€ les 2h30 de cours pour les adultes 
dans le cadre d’un abonnement tri-
mestriel, et un forfait trimestriel à 87 
€ pour les enfants. Si vous êtes tenté 
par ces activités et désirez en savoir 
plus, vous pouvez même participer à 
un cours gratuitement ! A noter que 
chaque mois de juin, l’association 
propose une exposition des œuvres 
produites pendant l’année écoulée. 

Pour contacter l’association : 
atelierformesetlumieres
@gmail.com  
Tél. 06.87.36.72.20   

ATELIER FORMES 
ET LUMIERES

adjointe en charge des affaires scolaires et 

périscolaires, pour la majorité municipale

« Embrun L’Avenir Ensemble » 

Le coût de logement dans l’Embrunais ne 
cesse de croître, cette situation résultant de 
notre attractivité touristique, devrait être 
amplifiée par la mise en œuvre de l’objectif 
« zéro artificialisation nette » à l’horizon 
2050. Mais ce n’est pas une fatalité, la 
collectivité dispose de moyens d’actions 
pour permettre à tous de se loger dans des 
conditions économiques acceptables.
Nous demandons donc à la commune 
d’agir pour notamment :
Favoriser la réhabilitation de l’immobilier 
ancien, en centre-ville mais également 
dans les hameaux. Plusieurs dizaines de 
logements sont inhabités car inhabitables 
en l’état. La mise en place d’une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
permettrait d’accompagner techniquement 
et financièrement les propriétaires 
pour réhabiliter leur patrimoine alors 
obligatoirement loué en résidence 
principale avec un loyer conventionné…
plutôt que de se contenter d’une opération 
de ravalement de façades.
Profiter de l’opportunité de la maitrise du 
domaine de Chauveton pour développer 
une offre immobilière diversifiée, en :
Développant des programmes d’accession 
à prix maitrisés ;
Utilisant un organisme foncier solidaire 
pour faire réaliser des logements sociaux 
réellement attractifs ;
Affectant quelques parcelles a des 
opérations d’auto promotion et d’habitat 
participatif, bien adaptées aux jeunes 
ménages venant s’installer à Embrun.
Cela est parfaitement réalisable 
techniquement et financièrement. 
L’éligibilité de la commune au « fonds 
friches » lui permet de bénéficier du soutien 
financier de l’état pour mettre en œuvre 
de telles actions. Ce n’est pas trop tard, la 
cession de la plus grande partie du terrain 
à un promoteur unique n’étant pas encore 
actée il serait tout à fait possible de monter 
une véritable opération d’aménagement 
afin de diversifier les intervenants et la 
nature des programmes à réaliser.
Entamer une étude relative au phénomène 
des résidences secondaires en engageant 
une réflexion pour mieux connaître leur 
nature et leur fréquentation.

Marie Claude Ryckebusch, Robert 
Pellissier, Jean Louis Riffaud, Emilie 
Scribot, Olivier Lefrançois, Jean-Paul 
Thibaut

A l’OPPOSITION 
MUNICIPALE



GRAND TRAIL
de Serre-Ponçon

L E  D E U X I È M E

1500 partants, avec 

des trailers venus 

de 18 pays et de 

86 départements 

français. Plus de 200 

bénévoles mobilisés 

sur l’ensemble du 

parcours ! Une 

organisation qui ne 

pourrait avoir lieu 

sans le plein soutien 

des territoires 

traversés.

« Le Grand Trail de Serre-Ponçon a parfaitement réussi 
sa deuxième édition. Portée par François D’Haene, 
célèbre ultra-trailer, cette épreuve ne pourrait avoir 
lieu sans un large soutien du territoire, et en premier 
lieu de la commune d’Embrun et de la communauté 
de communes de Serre-Ponçon et ses 17 communes. 
Par-delà l’aide financière, c’est un soutien au quotidien 
et une aide matérielle et logistique importante qui 
sont fournis par les services de la ville d’Embrun, avec 
des agents impliqués bien souvent à titre bénévole 
sur cet événement. Le Grand Trail de Serre-Ponçon est 
un excellent outil de notoriété pour notre territoire. Je 
salue par ailleurs l’effort des organisateurs en faveur 
de l’environnement, avec une recherche d’exemplarité 
dans tous les compartiments de l’organisation. » 

FRANCK BERNARD-BRUNEL,
adjoint aux sports :

PPoursuivant sa politique de développement de l’usage du vélo, 
la commune a installé récemment des box sécurisés de vélos. 
Implantés sur l’espace Delaroche, devant le pavillon de danse, 
ils sont accessibles à tous, gratuits et sans démarche préalable. 
Offrant une solution simple et sécurisée pour stationner votre 
vélo en centre-ville, ils sont à utiliser sans modération !  
Informations et règlement d’utilisation de ces box : 
www.ville-embrun.fr

Nouveau : des box sécurisés 
pour vos vélos! 

ALBERTO
PAYAN
SACHOT
AUDIFFREN
KAMMER
MORTIER *
MANCHON
BERAUD 
BERNARDI
MOSTACHETTI
GILLE
POCA
GARCIN 
LECLERCQ
CARIS
BENETIÈRE
HONORAT
BONNET
PARDIGON
LEMONNIER
GJINI
GROSSAN
CHASSIBOUD*
CONSTANS
EYNAUD
PHILIP
VALLIER
ELISEO
BARBET
MUTEL
ESPITALLIER
OLLAGNIER
PRIOU
MORA MORAIS 
DE FREITAS 
CORREIA*
SÉARD*
COLBALCHINI

Marie
Etienne
Blanche
René
Charles 
Jeanine
François
Henri
Mafalda
Célestin
Brigitte
Michel
Roger
Christiane
Liliane
Philippe
Andrée
Maurice
Jean 
Julien
Antoine
Eliane
Cyril
Michel
Yvette
Denise
Christiane
Carlo
Philippe
Gilbert
Emile
Odile
Renée

Rita
Adrien
Imbert

DÉCÈS
14/07/1927
03/07/1938
07/11/1931
25/03/1933
12/01/1937
03/12/1946
06/06/1940
08/02/1928
08/11/1921
03/01/1943
31/03/1956
24/05/1952
24/05/1939
01/01/1931
29/04/1929
23/02/1962
18/12/1944
15/07/1928
22/05/1931
03/07/1935
12/03/1940
10/04/1951
13/10/1983
01/11/1942
09/07/1925
21/10/1930
01/01/1932
04/11/1930
22/03/1962
11/08/1944
05/08/1931
22/12/1935
08/05/1921

07/12/1976
06/08/1927
14/09/1928

NAISSANCE

06/04/2022
08/04/2022
08/04/2022
10/04/2022
12/04/2022
09/04/2022
17/04/2022
17/04/2022
19/04/2022
25/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
02/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
15/05/2022
16/05/2022
14/05/2022
22/05/2022
29/05/2022
30/05/2022
04/06/2022
06/06/2022
11/06/2022
15/06/2022
17/06/2022
18/06/2022
20/06/2022

31/01/2022
17/06/2022
27/06/2022

DÉCÈSNAISSANCES
PARLAK
MARSEILLE
HENNACHE HONORE
GAUTHIER
GAUTHIER
COPPI
LACROUX
HUGUE
COVACI ROCA
DENZA
RIDAO
ANDREI
SPUCCHES
KARAKURT
POPA
RANNOU
AZOUZ
KANSARA
CARNAZZO
FÉRET
DURAND MADOURI-OLLAGNIER
RICHARD

Berranur
Loona
Maëlo
Emma
Hugo
Jade
Lara
Neyla
Emy
Florian
Victor
Erwan
Brayan
Eren
Aaron
Eléna
Salma
Naïm
Flavio
Lyam
Eli
Luca

28/04/2022
08/04/2022
14/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
01/05/2022
02/05/2022
12/05/2022
19/05/2022
29/05/2022
04/06/2022
14/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
29/06/2022
07/08/2022
08/08/2022
16/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
09/09/2022

DÉPÉRIERS
LAIZEAU
SEIDEL
LAGIER
GIARRIZZO
PAOLI
TOUTEVOIX
LAGIER
GENDRE
BARBERO
GIRARDI
NOIRET
ANZIANI
LESSCHAEVE
FORTOUL
PEYRON*
PODEVIN*
OEI
SCIBONA
SEXTIER
MICHEL
ARCHIER
LAVAL 
SOULFOUR*
BERTRAND*
LEDROIT
PEROTTI
BOUCHET
NANCEY
HOURDIN
ARNOUX
PROT
TOLOSANO
PORCHER

Georgette
Colette
Elfriede
Hélène
Teresa
Serge
Françoise
Odette
Michelle
Bruno
Joséphine
Martine
Jean-Marc
Denise
Claude
Jean-Marc
Mireille
Hans
Joseph
Aline
Edmond
Alain
Marc
Odile
Patrick
Jean
Joseph
Léonce
Solange
Paul
Leopold
Yves
Giovanni
Marie-Noëlle

DÉCÈS
15/07/1922
29/10/1937
13/04/1941
26/01/1932
09/04/1927
16/02/1929
10/07/1931
13/04/1931
23/04/1944
16/01/1968
30/08/1929
24/03/1951
29/09/1955
22/07/1926
11/08/1959
05/10/1958
02/09/1949
20/03/1933
11/06/1940
04/04/1960
01/01/1930
28/10/1937
06/04/1961
24/02/1959
24/07/1953
21/10/1934
04/02/1938
06/02/1934
25/05/1933
16/05/1931
16/10/1922
20/04/1949
23/08/1942
15/01/1949

NAISSANCE

05/07/2022
07/07/2022
08/07/2022
09/07/2022
14/07/2022
17/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
29/07/2022
02/08/2022
02/08/2022
04/08/2022
02/08/2022
02/08/2022
11/08/2022
13/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
19/08/2022
18/08/2022
26/08/2022
07/09/2022
13/09/2022
18/09/2022
20/09/2022
22/09/2022
27/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
30/09/2022

DÉCÈS

02/04/2022
07/05/2022
28/05/2022
04/06/2022
04/06/2022
18/06/2022
18/06/2022
16/07/2022
23/07/2022
30/07/2022
27/08/2022
08/09/2022
09/09/2022
10/09/2022
10/09/2022
23/09/2022

Patrick BARBAN - Sylvie BELLEGARDE
Arnaud PELTON - Marie MAFFEI
Christian LANGLOIS - Martine PONS
Marc-Antoine CHATONNIER - Nadège ROCHE
François VITALI - Laure SCHOUTETEN
Sylvain MICHEL - Caroline MEINDER
Damien TESSA - Manon SAINT-PAUL
Jehan RAGU - Hélène PAILLARD
Jean GAUNAND - Angéla CORRERA RAMIREZ
Christian TETARD - Catherine ISCACHE
Olivier COURTOIS - Anais EYMARD
Marc FUSCA - Magnolia LE GOURVENEC
Narim ABOUHACHEM - Sandra AUFRANC
Stéphane BAGHIONI - Caroline GIRAUD
Céline FOLCHER -Hilde HERTELEER
Stéphane MAJEK - Patricia DUFLOT

MARIAGES

ÉTAT CIVIL


