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Voeux du Maire
L’année 2019 se termine et une nouvelle 
fois nous vous présentons ce bulletin qui 
se veut le reflet d’une année riche en 
évènements et en réalisations.

Mais, c’est également l’orée d’une  
nouvelle année et permettez moi de vous 
présenter au nom du Conseil Municipal 
mes meilleurs vœux pour 2020.

2019 aura été après plusieurs années de réflexion 
de montage du dossier, technique financier et de 
travaux la mise à disposition des Caturiges d’un 
équipement culturel que tout le monde atten-
dait, la Bibliothèque Médiathèque. Aujourd’hui,  je  
remercie  l’équipe d’animation qui en a fait un  
outil incontournable. D’ailleurs nous avons obtenu  
le 1er prix du CAUE du GRAND PRIX DEPARTEMENTAL 
DE LA CONSTRUCTION DURABLE, catégorie Bâtiments 
publics décerné par le Conseil Dépatemental et 
 le CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement).

Nous avons également œuvré dans plusieurs axes  
indispensables à la vie de tous les jours.

Sécurisé l’approvisionnement en eau potable d’une 
partie importante de la commune, mais également 
amélioré la qualité de notre eau par la protection des 
captages.

Améliorer le revêtement de plus de 5 km de voie  
communale et continuer à sécuriser le chemine-
ment des piétons dans le centre ville est aussi une  
de nos priorités. 

2019, nous aura permis de finaliser ou de faire pro-
gresser l’étude d’autres projets importants pour les 
caturiges (équipements sportifs, touristiques, ludiques) 
mais aussi de répondre aux besoins des familles et de 
notre jeunesse. 

C’est aussi, prendre toute la place qui nous revient 
dans l’organisation intercommunale. Pour réussir ce 
challenge, nous travaillons journellement avec nos 
amis maires des 16 communes de la CCSP (Commu-
nauté de Commune de Serre-Ponçon) afin de mettre 
en place les nouvelles compétences exigées par l’Etat 
et dans les meilleures conditions possibles.
Je remercie toute l’équipe municipale, les agents de 
la collectivité pour leur investissement afin de faire 
avancer notre commune. Je vous renouvelle tous  
mes vœux pour la nouvelle année.
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Peace
Le programme est susceptible de changer,  

merci de consulter au préalable le site de la Mairie de Chorges : 
Rubrique Vivre dans la commune > Evénements-Animations

www.mairie-chorges.fr 
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L I T T É R A T U R E  / E X P O S I T I O N S 

M U S I Q U E  / S P E C T A C L E S 

C O N T E S  / C O N F É R E N C E S

SAISON 2020 

Vacances de Printemps 
_ Du 14 au 17 avril  :  
Stage «  réalisation de court-métrages  »  
avec Christophe Barniaudy

_ Du 1er au 30 avril  : Exposition/jeu  

«  La musique Vi-o-lon de nos rêves  » 
construite sur le principe des mots-valises (marabout, bout 
d’ficelle…) Il s’agit de découvrir les violons déguisés,  
maquillés, décorés, mis en scène à l’aide d’une fiche 
jeu… Une aventure qui mêle amour du violon, culture 
générale, « mauvais esprit » et humour !

_ Les 22 et 23 avril de 15h à 17h  
sur inscription (6 enfants maximum à partir de 6 ans)

Atelier de farfelutherie : c’est la création d’un  
Biolon, un violon-bidon à 2 cordes 
avec une caisse de résonance en boîte  
métallique, manche et archet en PVC et fil 
de nylon. Et ça marche !

_Samedi 18 avril à 17h :
Rencontre avec l’auteur Jean Contrucci

Né à Marseille, Jean Contrucci est jour-
naliste et romancier. Il est l’auteur de la  
célèbre série de romans policiers historiques : 
«  Les Nouveaux Mystères de Marseille  »  
(13 épisodes).

Il nous présentera son dernier livre : «N’oublie pas de 
te souvenir» (HC-Editions), roman historique qui se situe 
dans le Marseille de l’Occupation et rappelle le rôle 
joué par les réseaux anglais dans l’aide à la Résistance 
française.

_Vendredi 24 avril à 19h :  

lecture chez l’habitant  « Emilie Prévosteau et 
Amine Adjina sont un couple de metteur.es en scène 
actrice.eur qui travaillent ensemble. A partir de ce 
« double » intime et artistique, ils vont s’atteler à penser 
la question femme-homme, en partant de leur  
expérience, pour évoquer ses potentialités. 

_Samedi 25 avril à 17H : Rencontre  

avec Sophie Etienbled, agrégée de lettres 
classiques, elle a enseigné la littérature fran-
çaise et les langues anciennes. Elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture. Auteure de « L’aigle et 
la mouette  » publié aux Editions du bord du 
Lot, elle nous lira des nouvelles extraites de son 
dernier livre « Tous les êtres aimés ». 

_Dimanche 3 mai à 11h :  

«  Youpi Jazz Band  »  

Composé de six musiciens-chanteurs 
(banjo-washboard, tuba, trompette, trombone, 
saxo soprano), musique inspirée de New  
Orleans, populaire et dansante…  
déambulation dans le marché et final sur le parvis  
de la médiathèque. 

_Vendredi 15 mai à 19h  : projection 

d’un documentaire sur le Festival de Cannes

_Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h30 : 
jeux en famille animés par Christophe Barniaudy

_Du 5 mai au 30 juin : 
« Comment un livre vient au monde »,  

exposition prêtée par la BDP05.
Qui répond aux questions posées par  
les enfants sur l’univers magique du livre. 

Chorges en Résonances   
Jeu.11, Ven.12, Sam.13 et Dim. 14 
juin sur le thème de l’Afrique

_2 auteurs illustrateurs :

Hassan Musa d’origine Soudanaise,  
auteur, illustrateur et calligraphe. Après des études aux 
Beaux Arts de Khartoum, il s’installe en France 
en 78, enseigne l’arabe et les arts plastiques 
et réalise de nombreux livres pour les enfants. 
Du 8 au 14 juin : exposition de ses calligra-

phies.Magali Attiogbé d’origine Togolaise,  
auteure, illustratrice. Elle a suivi l’ecole Estienne 
à Paris son style se défini par des assemblages 
noir, blanc et couleurs mélés, qui forment 
une sorte de motif Africain à l’Européenne.   

2 conteurs :

Boubacar Ndiaye, d’origine Sénégalaise :  
Gardien de souvenirs, il partage des paroles  

provenant de son histoire, sa mémoire, et de 
sa propre créativité. Il animera des rencontres  
pédagogiques pour les scolaires et nous présen-
tera son spectacle « Voyage sans visa ». 

Pierre Antolin, musicien conteur  
proposera sa dernière création à laquelle sont 
associés de jeunes migrants.  

_« Mini Comédie Musicale » réalisée 
par les classes de maternelle de Chorges  
autour de l’esclavage, du blues et du jazz.

_Chant de coton Conte musical Cécile  
Brochoire & Michaël Dian

_Une projection du film documentaire  : 

« Benda Bilili » de Renaud Barret et Florent 
de La Tullaye.

_Des concerts  : Jazz Afro-cubain avec Alto 

Combo et Amy et Al « Afro Music »
Des ateliers créatifs : création instruments de musique jeux, 
dessins, calligraphie, création d’objets, cuisine africaine… 
« Radio Chorges » avec les adolescents : interview des  
intervenants, couverture de l’évènement. 

_Samedi 20 juin de 18h à 20h    
Fête de la musique karaoké en famille  

et scène ouverte. 

_Vendredi 26 juin à 20h30   
Orchestre symphonique du Conservatoire  

de Gap, programme autour de Beethoven  
à la salle des fêtes. 

MÉDIATHÈQUE

SAISON 2020
      JAN.- JUIN

_Jeudi 2 avril à 10h  :  
Découverte de la Maison d’édition  
«  Les Grandes personnes  » dont la ligne  

éditoriale est le livre objet pour les petits  
et les tout-petits. Rencontre et atelier pour les enfants 

avec Emma Giuliani, jeune graphiste qui  
travaille au sein de l’atelier SAJE  
spécialisé en graphisme et création. Elle a publié son  
premier livre aux Éditions des Grandes Personnes,  
intitulé «Voir le jour», qui a rencontré un grand succès 
et est traduit dans plusieurs langues.
  
Exposition de livres d’artistes prêtés par la BDP05 
Tout le mois.

_ Du 6 au 10 avril  : Résidence de la 
Maison d’édition jeunesse Les Fourmis 
Rouges  : Avec humour et espièglerie, Les fourmis 

rouges déploient un univers qui repositionne l’homme, ses 
peurs et ses espoirs à une place plus modeste dans le 
monde du vivant. 

Rencontre avec 2 auteurs/illustrateurs
Delphine Perret : Diplômée de l’Ecole des 
Arts décoratifs de Strasbourg, elle est illustratrice, 
auteur, de nombreux albums ou romans pour  
la jeunesse. 

Gaëtan Dorémus : Issu de l’École supérieure 
des Arts décoratifs de Strasbourg, il a travaillé pour la presse 
à ses débuts (Astrapi, Le Monde, 
Politis, Libération), avant de se  
recentrer sur l’édition jeunesse. Il a  
publié une cinquantaine  
d’ouvrages, dont la moitié en  
tant qu’auteur-illustrateur.

_ Mercredi 8 avril à 19h  :   

Cie deFracto   «  Flaque  »  
Excentré de la Passerelle
De & avec Eric Longequel, Guillaume Martinet, David 
Maillard À voir en famille dès 10 ans  Après Dystonie, la  
compagnie deFracto continue d’explorer un art de la jongle  
réinventé, célébrant avec  
humour le (dés)équilibre perma-
nent entre hip-hop (faussement) 
nonchalant et art du clown. 
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Naissances 2019
Janvier
16 CHARMASSON  Evan 
27 REBAÏA BOUCHET  Lylia 

Février 
24 BATTISTEL  Aïnhoa 

Mars 
06 DREVET  Juniors-Jess 
10 BUDEL  Clara  
12 FORTIN  Emy 

Avril 
01 STRAHL  Lou  
15 HAMMERER  Maxime 
 
Mai 
09 DE MATOS  Raphael 
14 CROS  Melynn  
20 BARBAROT  Milàn 

Juin
05 DOMINIQUE  Maël  
20 BESSY  Gaspard  
21 GUÉRIN  Loup  
26 ESSOE  Kijani 

Juillet
06 WAGNER  Nolan  
09 PORCIER  Lise  
26 FAURE-BRAC  Justin 
31 POULAIN  Lenny 

Août
07 SADOUET ROUGNY  Paulin
19 JOS  Eloann 

Octobre
01 BOUCLIOEN  Léandre
08 LEVEAUX Manoa       
10  NOZZI Gabin  
27 DOMINICI Emma  
     
Novembre    
04 COMBE Mélia  
06  ALESSIO Endza
17 PEYRE Alézio
21 CHARLEMAGNE Edwyn

Mariages 2019
19 janvier  
CHALUMEAU Amandine  
& ROLLAND Fabrice

06 avril  
PEYRE Nadine  
& CHEVALIER Gilbert

15 juin 
ALLARD Gaëlle 
& SARRASIN Antoine

15 juin 
SIRACUSANO Magali
& CARTOUX Christophe

22 juin
MARSON Pascale 
& BLANCHET Philippe

17 août
RIBAIL Olivia
& ROUSSANGE Maxime 

07 septembre
DADOURIAN Méliné 
& ALESSIO David

07 septembre
REVOL Martine
&WEISSGERBER Christian

28 septembre
SEMET Anne-Sophie 
& DUVERNE Thomas

Décès 2019
Février
07 MICHEL Roger  
26 PEYRON Patrick

Mars
09 GOMEZ Josette  
 née CEREZO
28 RISPAUD Colette

Avril
03 CÉARD Marie-Louise
 née ARNAUD
22 LUSSIGNOL Angèle
 née FAURE

Juin
15 CORTEJO Silverio 
21 VALLANTIN Gilles

Juillet
26 LESDANON Robert 

Septembre
25 ALLEMAND Emile   
06 CIZEL Patrick

Octobre 
05 ROUISON Jean-Paul 
 
Novembre 
22 AUGIER Arthur

Données transmises en Mairie 28 novembre 2019

Directeur de la publication  
Christian DURAND

Rédaction, conception, mise en page 
Service communication (Julie ASTIER), agents communaux  

et conseil municipal

Crédits photos
Francis LAURENT, Christian MERENTIER, Freepik

Impression
Imprimerie de Haute-Provence
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les élections

Attention, pour pouvoir voter, il faut absolument 
être inscrit sur la liste électorale.

Dès qu’il y a déménagement, la procédure 
d’inscription est volontaire.

En France, on estime qu’il y a 3 millions  
d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de  
« mal-inscrits ». Or le taux d’abstention aux  
élections est en partie dû à cette 
 « mal-inscription », notamment chez les jeunes 
actifs.
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, 
les démarches sont à effectuer au plus tard  
le vendredi 7 février 2020 (sauf pour les jeunes 
de 18 ans, pour lesquels l’inscription est automa-
tiquement réalisée par l’INSEE). 

Pour accomplir ces démarches, il faut vous rendre 
à la mairie ou sur le site Internet « service-public.

fr » avec les justificatifs d’identité en cours de  
validité et de domicile datés de moins de 3 mois.
 
A noter : Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’IN-
SEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne àl’adresse 
: https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

En mars 2020, communes et intercommunalités verront leurs équipes renouvelées

Le saviez-vous ? 

Pour la première fois depuis son introduction 
par la révision constitutionnelle de 2008, la  
procédure de recueil des soutiens d’électeurs à 
une proposition de loi référendaire est mise en 
œuvre.
 
L’objet de cette première application du 
RIP (Référendum d’initiative partagée) est le  
recueil des soutiens à la proposition de loi visant à  
affirmer le caractère de service public natio-
nal de l’exploitation des aérodromes de Paris.  
 
La procédure doit recueillir le soutien d’au moins 
4 717 396 électeurs, soit un dixième du corps 
électoral national, d’ici le 12 mars 2020 avant 
minuit. En effet, la période de recueil dure 9 mois 
et elle a débuté le 11 juin 2019.

Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut 
déposer son soutien sur la plateforme mise en 
service par le ministère de l’Intérieur depuis 2015. 

Les personnes qui n’ont pas d’accès à Internet 
peuvent déposer leur soutien à la mairie de 
Chorges, qui, en tant que chef-lieu de canton, 
reçoit les soutiens en version papier. L’électeur 
sera invité à remplir un formulaire Cerfa qui sera 
enregistré électroniquement par un agent de 
la commune. Un accusé de réception lui sera  
remis, une fois la démarche effectuée.

 RIP  : Référendum d’initiative partagée
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Nicolas Peyron-Gérard champion du monde

Un titre de champion du monde de tir rapide à la Lyonnaise en relais, remporté à Alassio en Italie 
le 28 Septembre 2019 dans la catégorie «under 18».

Concours décorations et illuminations 
L’année dernière, la commune de Chorges a organisé un concours de vitrines, destiné à embellir  
et à rendre plus attrayant le village, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Cet événement est reconduit cette année, 
avec une particularité : il n’est pas réservé  
exclusivement aux commerçants mais ouvert à 
tous les caturiges. Il est prévu de récompenser :

 LA PLUS BELLE VITRINE, 
 LE PLUS BEAU BALCON, OU LA PLUS BELLE FENÊTRE, 

 LA PLUS BELLE MAISON INDIVIDUELLE.

Tous les caturiges sont invités à voter pour  
désigner les lauréats.

Une boite destinée à recueillir les suffrages sera 
installée devant l’office de tourisme et le choix 
qui en résultera viendra compléter celui du jury. 

Le jeune Caturige Nicolas Peyron-Gérard  
et son équipier Matthéo Roffino n’ont pas  
fait dans la demi-mesure en établissant, tout  
simplement, un nouveau record du monde :  
55/59 (55 tirs réussis sur 59 exécutés) alors 
que l’ancien était de 52. Trois boules de plus  
frappées : cela représente tout simplement un 
sacré exploit !

Un palmarès du cham pion : 
• neuf fois finaliste du championnat de France,
• une fois champion de France, 
• six fois sélectionné en équipe de France, 
• cinq fois champion aux internationaux, 
 et une fois champion du monde.

Nicolas est le deuxième 
champion du monde 
Caturige ; il suit les traces 
de Guillaume Abelfo. 

DÉCORATIONS & 
ILLUMINATIONS 

A
ni

m
a

tio
ns

 - 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
M

ai
rie

 d
e 

C
ho

rg
es

 - 
Im

ag
es

 : 
Fr

ee
pi

k.
co

m

Concours

u LA PLUS BELLE VITRINE,
LE PLUS BEAU BALCON/OU LA PLUS BELLE FENÊTRE, 
LA PLUS BELLE MAISON INDIVIDUELLE

INSCRIPTION EN MAIRIE AU PRÉALABLE

RÉALISATION DÉCORATIONS ET ILLUMINATIONS 
AVANT LE 7 DÉCEMBRE 2019 ! 

 OUVERT AUX COMMERÇANTS ET À TOUS LES CATURIGES



Enfance - Jeunesse

L’objectif principal est d’harmoniser et de mettre 
en continuité les temps de vie collective des  
enfants en dehors des heures de classe, avec un 
même cadre, un même personnel et un projet 
éducatif. Ceci représente un gage de qualité 
de prise en charge et d’accueil des enfants.

Cela passe notamment par la sensibilisation à 
la dimension citoyenne en aménageant avec 
eux, par des actions socioculturelles et de  
loisirs, un cadre de vie adapté à leurs besoins  
(des structures d’accueil, des espaces  
d’expression, de création, le tout avec  
un accompagnement professionnel).

Cet objectif  nécessite également la mise en 
œuvre d’une démarche de projet participa-
tif qui fasse sens, avec l’ensemble des acteurs  
(enfants et jeunes, élus, familles, institutions  
partenaires, associations). 

Par ailleurs, les temps périscolaires (dont le 
temps méridien dans la cour de récréation fait 
partie intégrante) ont pour fonction de contri-
buer à l’apprentissage social des enfants et des 
jeunes pour les amener progressivement vers 
une autonomie d’action, une responsabilisation 
et un épanouissement. 

C’est ainsi que le projet éduca-
tif du service vise à ce que chaque  
activité proposée place l’enfant dans une situa-
tion qui lui demande, de manière ludique, de 

traduire en acte des valeurs sociales de 
base sur le plan relationnel, matériel et 
environnemental.

Il s’agit concrètement d’éveiller le sens 
critique et créer, plutôt que consommer 
des activités « clé en main ». C’est là 
toute la valeur ajoutée des animateurs 
formés à cette approche pédagogique 
pour la qualité d’accueil de nos enfants 
et jeunes. 

Organisation du service :
Concrètement, sous la responsa-
bilité d’une directrice, 4 anima-
teurs sont présents sur ce temps  

méridien avec les enfants de l’école  
primaire, pour leur proposer des activités  
ludiques d’extérieur ou d’intérieur, tout en faisant 
le lien avec l’équipe du restaurant scolaire, en  
les accompagnant par groupe, au self. 

Au niveau de la maternelle, le service  
fonctionne en s’appuyant sur 5 agents dont  
4 ATSEM qui emmènent les enfants au restaurant 
scolaire. Elles les récupèrent ensuite pour leur 
faire faire la sieste et les surveiller dans la cour.

La Mairie de Chorges renforce son action en direction des enfants en structurant un véritable  
service Enfance-Jeunesse :

6
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Voici 3 créations paysagères réalisées par  
les agents du service espaces verts et services 
techniques de Chorges et l’aide des 10 élèves 
de l’ADFPA (Association Départementale pour 
la Formation le Perfectionnement des Agricul-
teurs des Hautes-Alpes) : 

 Agencement et décoration du rond point
    du lotissement des Vignes

 Aménagement de l’entrée de la Médiathèque

 Plate-bande de la cour de l’ancienne école

Aménagements paysagés
Le service espaces verts et services techniques de la commune de Chorges 

La rentrée des classes s’est déroulée le lundi 2 septembre avec un effectif 
stable. Nous accueillons 106 enfants en maternelle et 203 en élémentaire. 

Bilan de rentrée

Après de nombreux rendez-vous avec les  
services de l’inspection académique, nous 
avons obtenu la réouverture provisoire de la 
classe de maternelle et cela deux jours avant 
la rentrée des élèves.
  
Cette ouverture a été accordée à condition 
que l’enseignante de la classe des petits vienne 
en soutien des enseignants des classes de l’élé-
mentaire où les effectifs sont proches de trente 
enfants dans certains niveaux. 

Afin de permettre un meilleur accueil des en-
fants pendant le temps de midi, les équipes 
ont été renforcées, notamment à l’école 
élémentaire. Les demandes du service  
périscolaire (ACM Eterlou) ont fortement  
augmenté cette année, nous obligeant à  
demander une extension de l’agrément de 
capacité d’accueil en ouvrant une structure  
supplémentaire, hébergée au rez-de-chaussée 

de l’école élémentaire.
 
Afin de répondre aux nouvelles méthodes 
d’enseignement, nous avons équipé les cinq 
classes de la maternelle d’un ordinateur et les 
huit de l’élémentaire de vidéo-projecteurs et 
ordinateurs.

School
Back to
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ADEME

L’ADEME a publié en juillet dernier un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la transition 
publique et citoyenne en région PACA et pro-
pose aux communes candidates un accompa-
gnement pour la mise en œuvre de démarches 
innovantes et expérimentales en s’appuyant 
sur l’implication des parties prenantes du terri-
toire.

L’objectif recherché est la co-construction de 
projets de transition écologique et énergétique 
qui bénéficieront à tous, en répondant aux en-
jeux du changement climatique et en redonnant 
du sens et de la visibilité à l’action publique. 

Cet AMI a retenu l’attention de la collectivité. 
En effet, loin d’être exemplaire dans tous les do-
maines, la commune de Chorges n’en est pas à 
ses débuts sur le sujet, quand bien même la no-
tion de « transition » est assez récente. En 2010, 
la commune a élaboré une stratégie de déve-
loppement durable qui a notamment conduit à 
un plan d’action Agenda 21, reconnu au niveau 
national, et dont de multiples réalisations ont pu 
voir le jour :

 requalification de l’entrée de ville ouest pour 
une meilleure organisation des transports et des 
espaces publics attractifs, 

 réorganisation complète du service de la 
restauration collective pour une meilleure 
qualité de service et de production des repas 
(gaspillage alimentaire réduit de moitié et appro-
visionnement en denrées issues de l’agriculture  
biologique et locales augmentées de 25%),

 réhabilitation globale de l’ancienne école afin 
d’y intégrer le centre de loisirs, la maison des 
services au public ainsi que la médiathèque…

Aussi, la commune ne souhaite pas s’arrêter là 
et a pour ambition de poursuivre ces actions 
et projets autours des thématiques suivantes 
notamment : agriculture et alimentation,  
mobilité et déplacements, aménagement du 
territoire. 

C’est pourquoi, la mairie prépare actuellement 
sa candidature à cet AMI. Si la commune en 
sort lauréate, des projets transversaux, inno-
vants et en lien avec la transition énergétique et  
citoyenne seront réalisés grâce à l’appui  
technique et aux financements de l’ADEME.

Projet de candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Agence l’Environnement  
et de la Maîtrise de l’Energie

9 V i e  c o m m u n a l e
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La commune de Chorges, grâce à sa situation géogra-
phique, à la chance de bénéficier en abondance d’une eau de 
source qui permet de satisfaire tous les besoins des Caturiges  
sans restriction.

Cette eau pro-
fite à la consom-
mation des ha-
bitants, à l’usine 
Roche des Ecrins, 
à l’usage agricole 
ainsi qu’à l’arro-

sage des pelouses et jardins potagers.

Toutes les communes n’ont pas cette chance.
Il est constaté que malgré une sècheresse  
persistante, le débit de nos sources diminue peu, 
surtout en été.

Les informations que nous apportent les scien-
tifiques sur la fonte accélérée des glaciers sont 
inquiétantes. Il s’agit donc de s’interroger sur la  
permanence future des débits actuels. Ces 

données doivent nous amener à réfléchir 
sur l’utilisation de ce précieux liquide à long 
terme. Il est très probable que, dans quelques  
décennies cette abondance aura diminuée.
Face à ces prévisions, habituons-nous à consom-
mer l’eau de façon plus raisonnée. Quelques 
gestes simples et faciles à mettre en oeuvre par 
tous, vous sont proposés ci-dessous : comme 
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie, 
réduire l’arrosage des jardins et pelouse, ainsi  
que la consommation au robinet dans les mai-
sons…  Pensez aux éco-gestes pour préserver 
 notre environnement dès aujourd’hui, pour les 
générations futures.
Idées éco-gestes :
h t t p s : / / w w w . a p c - p a r i s . c o m / a c t u a -
lite/10-gestes-pour-reduire-votre-consomma-
tion-deau-quotidien

Utiliser l’eau de façon raisonnée

1-J’ÉVITE LES FUITES
Il est important de vérifier régu-
lièrement l’état de vos robinets. 
Souvent, il suffit de changer un 
joint pour réparer la fuite. La 
chasse d’eau des toilettes qui 
coule en continu est la princi-
pale source de fuite, mais pas de 
panique ! Il est également très 
facile de changer le joint qui 
se trouve sur la partie basse du  
mécanisme.

2- JE PRENDS DES DOUCHES 
PLUTÔT QUE DES BAINS
Un bain nécessite entre 150 et 
200 litres d’eau, une douche sans 
couper l’eau, environ 60 litres et 
une douche courte en coupant 
l’eau pendant que l’on se sa-
vonne, environ 20 litres ! Le choix 
est facile à faire !

3- J’ÉCONOMISE L’EAU DE LA 
DOUCHE
La toilette est le 1er poste de 
consommation d’eau du foyer. 
Le 1er réflexe est de couper 
l’eau pendant que vous vous 
savonnez.
L’eau froide gaspillée en at-
tendant d’obtenir la tempéra-
ture requise peut également 
être récupérée pour arroser 
les plantes. Enfin, investir dans 
un pommeau de douche éco-
nome peut s’avérer rentable 

financièrement car il permet à 
la fois des économies d’eau et 
d’énergie. Référez-vous à son 
étiquette (similaire à l’étiquette 
énergie) qui indique son débit 
par minute.

4- J’ÉCONOMISE L’EAU DU RO-
BINET
Un robinet ouvert, c’est en 
moyenne 12 litres par minute !
Pour éviter le gaspillage, cou-
pez l’eau dès que possible 
(par exemple lorsque vous 
vous brossez les dents). Encore 
mieux : installez un « mousseur » 
pour diminuer le débit du robi-
net d’environ 50% sans perdre 
de confort. Faites le test, ça 
fonctionne ! Astuce : Pour  
savoir combien consomment 
vos robinets et pommeau de 
douche, munissez-vous d’un  
« débitmètre ». Il s’agit d’un sac 
plastique gradué dans lequel 
on laisse couler l’eau du robi-
net au maximum de son débit 
pendant une durée détermi-
née de quelques secondes. 
On obtient ainsi un débit par 
minute.
Alors, vos robinets sont-ils éco-
nomiques ? Faites le test !

5- J’INSTALLE UNE CHASSE 
D’EAU À DOUBLE DÉBIT
A défaut, il est possible de glis-
ser une bouteille d’eau dans le 
réservoir. L’équivalent du vo-
lume de la bouteille sera donc 
économisée chaque fois que 
vous tirez la chasse d’eau.

6- JE RÉCUPÈRE LES EAUX DE 
PLUIE
L’eau de pluie est utilisable 
dans toutes les activités pour 
lesquelles l’eau potable n’est 
pas nécessaire. La récupéra-
tion des eaux de pluie permet 
d’économiser la ressource 
mais aussi de limiter les risques 
d’inondation et leurs consé-
quences néfastes.

7- J’UTILISE LE LAVE-VAISSELLE 
UNIQUEMENT LORSQU’IL EST 
PLEIN.
Pour plusieurs repas, le 
lave-vaisselle utilise 15 litres 
d’eau, soit environ deux à trois 
fois moins que la vaisselle à la 
main. Si vous n’en avez pas, 
mettez deux récipients d’eau 
dans votre évier : un pour laver 
la vaisselle et un pour la rincer.

8 - J’UTILISE DU PAPIER 100% RE-
CYCLÉ ET JE LIMITE MES IMPRES-
SIONS
La production de papier 
nécessite une importante 
consommation d’eau, particu-
lièrement le procédé de blan-
chissement du papier. Rem-
placer le papier blanchi par 
du papier recyclé non blanchi 
engendre environ 90% d’éco-
nomies d’eau et 50% d’écono-
mies d’énergie !

9 - JE CHOISIS DES PLANTES 
MOINS GOURMANDES EN EAU

Toutes les plantes n’ont pas les 
mêmes besoins en eau. Ren-
seignez-vous sur les besoins 
hydriques de chacune de vos 
plantes et effectuez un arro-
sage en conséquence.

10- JE PARTICIPE AU DÉFI FA-
MILLES À ENERGIE POSITIVE OU 
À UN ATELIER ÉCO-GESTES
Une aventure en équipe, ani-
mée par l’APC. L’objectif ? 
Réaliser un maximum d’éco-
nomies sur ses factures d’eau 
et d’énergie à travers des 
gestes simples pendant 6 mois.  
L’occasion de se former aux 
éco-gestes et de réduire ses 
factures en toute convivialité !

9 V i e  c o m m u n a l e9 V i e  c o m m u n a l e
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Partagez une belle balade en famille sur une piste confortable, avec une vue 
panoramique sur le lac et la vallée. Que du plaisir en VTT à assistance électrique. 

Profitez des 22 circuits  balisés VTT  et des 13 circuits balisés VTTAE (VTT à assis-
tance éléctrique) du site VTT FFC de Serre-Ponçon pour découvrir les rives du lac  
et nos plus belles forêts !

Plan disponible dans votre office de tourisme de Chorges au prix de 3 euros. 

Sentier VTTAE et VTT

Sentier mobilité douce

Grâce aux financements européens (ALCOTRA) et le concours de 
la Communauté de commune de Serre-Ponçon (CCSP), un sentier  
permettant de relier Chorges à la Baie St Michel a été réalisé l’année  
dernière et balisé conformément à la signalétique de la  
randonnée pédestre (PR jaune). Depuis la gare SNCF, ce 
sentier permet de rejoindre la Baie Saint-Michel à pied, 
en vélo ou à cheval de manière sécurisée et offre un  
décor agricole, forestier ou montagnard en plus d’un joli point de vue  
sur le lac de Serre-Ponçon.

Distance : 5,7 km. 
Dénivelé : 161m. 
Temps de  
parcours à pied : 
1h20 (aller).
Plus d’infos  
office de  
touristique  
de Chorges :  
(0)4 92 50 64 25

Sentier mobilité douce reliant Chorges à la Baie Saint-Michel
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9 A c t i o n  s o c i a l e

Elle est là pour vous accompagner dans toutes 
vos démarches administratives : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, énergie, accès 
au droit… De nombreux partenaires organisent 
des permanences : Hautes-Alpes emploi Re-
lais, Mission Jeunes 05, Centre populaire d’en-
seignement, l’ADIL, La Maison des adolescents, 
les Assistantes sociales du Département des 
Hautes-Alpes, L’ADSEA, L’ADIE, Initiative Nord 
Hautes-Alpes.
Elle est située au rez-de-chaussée de la  
Médiathèque, rue des Ecoles. Et à compter du 
1er janvier, elle sera labellisée Maison France  
Service. 
Ses horaires d’ouverture :
- Lundi et mardi de 13h30 à 16h30,
- Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les principales missions de la Maison de Service 
au Public sont les suivantes :

Accueil, informAtion et orientAtion 
 Accéder à de la documentation sur les diffé-

rentes prestations susceptibles de correspondre 
à la situation de l’usager, être orienté vers 
l’agence partenaire adéquate, bénéficier d’un 
libre-accès à des postes informatiques, connec-
tés à l’internet

Aide à l’utilisAtion des services en ligne 
 Accompagner l’usager pour rechercher des 

informations sur un site, créer ou mettre à jour 
son espace personnel, lui apporter un appui 
pour réaliser des télé-procédures ou des simula-
tions de prestations….

AccompAgnement dAns les démArches AdministrAtives et 
fAcilitAtion des mises en relAtion

 Aider à la compréhension des informations 
adressées et des éléments sollicités, à la consti-
tution de dossier, aider à la prise de rendez-vous 
téléphonique ou physique…

Par ailleurs, un téléphone et un poste informa-
tique sont mis à votre disposition afin de vous 
permettre d’effectuer des démarches adminis-
tratives.

N’hésitez pas à venir pousser la porte de 
cette nouvelle structure au service de tous  
les habitants du territoire. 

E-Mail : msapchorges@ccserreponcon.com 
Tél : 04.92.57.18.74
Suivre la MSAP sur FACEBOOK :  
MSAP Serre-Ponçon

MSAP
Dans le cadre de sa politique d’accessibilité aux différents services publics, La Communauté de 
Communes de Serre-Ponçon en partenariat avec la commune de Chorges a ouvert la Maison de 
Services au Public de Chorges

9 V i e  c o m m u n a l e
Sentier raquettes

Pour cet hiver, pensez à chausser vos raquettes !! 2 circuits proches de chez vous  : 

 Itinéraire des Chalets Barthiers
    Départ/ arrivée : Parking des Chirouzes
    Distance : 6 km, dénivelé : +300 m, durée : 2h20 (hors pauses)

 Itinéraire de Combebelle
   Départ/ arrivée : Parking des Chirouzes. 
   Distance : 7,5 km, Dénivelé : +400 m, durée : 3h30 (hors pauses)

Plus de renseignements et plans à disposition à l’office de toursime de Chorges. 
+33 (0)4 92 50 64 25 - Grande rue - 05230 CHORGES

11
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Les activités proposées à la crèche de Chorges 

Lors de la semaine du goût qui s’est déroulée 
du 7 au 13 octobre, les enfants ont confec-
tionné leur goûter sur le thème de l’Afrique  
(thème de l’année à la crèche) lors d’activités 
cuisine. A cette occasion, les parents ont eu 
la possibilité de partager le goûter avec leurs  
enfants. 

Depuis le 21 octobre, les enfants de la  
section des grands prennent leur repas dans 
la salle de jeux pour un meilleur confort. 
Pour cela, des tables ont été achetées. 
Cette action financée par la commune  
et la CAF qui a apporté une subvention impor-
tante.

Et enfin, le lundi 28 octobre durant la matinée, les 
enfants de la crèche ont participé à une boom 
Halloween, déguisés ! 

9 Act i o n  s o c ia l e

Lors de la parade de Noël, la foule 
s’était donné rendez-vous pour  
un moment magique.

Pour finir ce 
week-end de 
festivités, les 
aînés de notre 
commune se 
sont retrouvés 
à la salle des 
fêtes pour un  
m o m e n t  
musette avec 

la généreuse participation de l’accordéoniste  
Jean-Pierre SEDJERARI.

Le CCAS a célébré Noël
Le Centre Communal d’Actions Sociales de Chorges a organisé sa parade de Noël.

Partenaires parade de Noël : Avec la généreuse  
participation des Boulangeries Les Délices d’Ethan et 
Payan, Intermarché Chorges et les Associations L’AD-
MR de Chorges, La P’tite Anim’05, L’Amicale des Sa-
peurs Pompiers de Chorges, Festivités Caturiges, Les 
Parents d’Elèves Caturiges, La Paroisse de Chorges et 
Ambiance Caturiges,.
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Après un an de préparation, les ados de l’ACM 
Eterlou 12/17 ans ont séjourné au Futuroscope  
durant 4 jours lors des vacances de la Toussaint.
Ce fut une belle récompense pour ces jeunes 
qui se sont investis pour mener à bien ce beau 
projet. En effet, des ventes de gâteaux et trois 
vide-greniers ont été réalisés pour permettre  
de financer une partie du voyage.

Le groupe constitué de 14 ados, est parti  
le dimanche 27 octobre, de nuit, pour arriver 
le lendemain matin au parc. Après deux jours 
sur le site, c’est le retour à la maison avec des  
souvenirs inoubliables.

L’équipe de Direction du Club Ados remercie 
la mairie, le CCAS de Chorges ainsi que les  
partenaires pour leur confiance et leur soutien 
dans ce projet.

Séjour au Futuroscope : une implication qui a payé ! 

ACM 3-11 ans et 12-17 ans
Durant l’année 2019, de nombreux enfants ont participé à des séjours. Ces derniers permettent 
aux enfants de découvrir un nouvel environnement, favoriser la vie en collectivité et découvrir  
de nouvelles activités. Entre l’ACM et le Club ados, ce sont plus d’une soixantaine d’enfants  
qui sont partis en séjours en 2019.

Au centre de loisirs 3-11 ans, pendant les  
vacances d’avril, les enfants ont pu découvrir 
le monde du western avec de l’équitation,  de 
la danse country, et pour finir en beauté : une 
nuitée sous tipi au parc de loisirs OK CORRAL. 

Durant l’été, les enfants ont ainsi pu participer 
à la 9ème édition du KIDDY RAID organisé à Crots 
sur deux nuitées, mini-séjour sportif. 

À également eu lieu un séjour d’une semaine 
à Mèze dans l’Hérault, durant lequel les enfants 
ont pu découvrir les fonds marins à bord du  
bateau à vison sous-marine, l’ostreiculture et la 
plongée sous-marine. Une expérience qui les a 
séduits. 

Afin de développer l’objectif pédagogique 
lié au milieu montagnard, une semaine 
sur le thème de la faune et la flore avec 
une randonnée à l’appui, jusqu’au refuge  
du Tourrond, dans la vallée de Champoléon. 

Le Club ados a effectué un bivouac Eau-
Vive avec rando Kayac et Hydro-speed sur la  
Durance. 

Une semaine en Ardèche à Vallon Pont d’Arc 
en camping a permis aux ados de descendre 
l’Ardèche en canoë et de faire des activi-
tés nouvelles comme des visites de grotte et  
ateliers d’arts ainsi qu’une initiation à la  
spéléogie.

13
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Amélioration du réseau d’eau potable
Les travaux d’amélioration du réseau d’eau potable programmés cette année sont réalisés. 
En effet, la conduite principale qui alimente les Yvans, la Baie St Michel, Chanteloube, les Olliviers 
et les Chaussins depuis le captage des Moulettes date des années 60. 

Cette conduite 
d’eau principale 
a été fragilisée 
et des fuites fré-
quentes ont per-
turbé la distribution 
de l’eau. Ces fuites 
imposent des tra-
vaux de répara-
tion et faussent les 
données quanti-
tative transmises à 
l’Agence de l’Eau.

Ces travaux de-
venaient indispen-
sables pour sécu-
riser l’alimentation 
en eau potable de 
ces quartiers. Le 
remplacement du 
réseau,  depuis le 
torrent des Mou-
lettes jusqu’à celui 
de la Malefosse 
par une canalisa-

tion de diamètre 200 mm sur une longueur de 
2 002 ml a coûté 177 000 € HT. Ils ont été finan-
cés en partie par le Conseil Départemental et 
l’Agence de l’eau. Des conventions de servitude 
sur les terrains agricoles, autorisant le passage de 
cette canalisation, ont été signées avec les pro-

priétaires et les exploitants, 
mais un tronçon restera à 
réaliser car aucun accord 
n’a été trouvé avec le pro-
priétaire concerné.

Afin de respecter les délais, 
le chantier s’est déroulé  
simultanément sur 2 sec-
teurs : l’un depuis le torrent 
des Moulettes jusqu’au 
dessous de la route com-
munale des Seymats, 
l’autre depuis le dessous de 
la RN 94 jusqu’au torrent de  

la Malefosse. C’est l’entreprise Provence Alpes 
Canalisation qui a été chargée d’effectuer ces 
travaux. 
Il est à noter la qualité de la remise en état des 
terrains. Ainsi, sur certaines portions en plein 
champ, seul un œil averti remarque que des 
travaux ont été réalisés ; sur le reste du tracé, 
après le passage de l’hiver, hormis la présence 
de regards, plus rien n’indiquera l’existence sou-
terraine de cette conduite...

Le chantier a été terminé la semaine du  
28 octobre, après que les derniers raccorde-
ments à l’ancien réseau aient été effectués.
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 Travaux de protection des captages

Ces travaux consistent à clôturer le périmètre  
immédiat avec du grillage qui interdit l’accès  
aux animaux sauvages et domestiques. 

Un entretien périodique est réalisé. Cette an-
née ce fût le cas pour celui des Moulettes. 
C’est une vérification de l’état et de l’étan-
chéité de la clôture et le débroussaillage 
des abords. La pose du grillage pour le cap-
tage de la Blâche a été finalisée fin octobre.  
Le service «espaces verts» a débroussaillé le  
périmètre avant la pose des piquets et du gril-
lage. C’est un travail important et délicat, 
compte tenu du relief du terrain que le service 
technique  a effectué en équipe. 

Ensuite ce sera le dernier captage, celui du  
Martouret qui retiendra toute notre attention d’ici 
la fin de l’année.

15

Afin de distribuer une eau potable de qualité la commune a engagé depuis plusieurs années des 
travaux de protection des captages. Nous rappelons que nous avons 8 sources qui alimentent la 
commune. Aucune ne subit un traitement avant distribution.

Réfection des voiries
Le réseau de voiries communales, long de plus de 70 km, nécessite un entretien annuel régulier. 

Avant 

Avant Après

Après 

Cette année c’est environ 5 000 ml de chaussée  
qui ont été revêtues. Un diagnostic de l’état des 
voiries a été réalisé en 2015. Il nous permet de  
programmer les travaux avec une juste  
répartition entre le bourg et les hameaux. 

Captage  
de la Blâche 
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Parc et parcours santé des Moulettes

En 2018, la mairie a manifesté son intérêt auprès de la SAFER pour l’acquisition de 7 parcelles 
agricoles situées le long du torrent des Moulettes, en zone inondable et à proximité immédiate  
du village représentant une superficie de 2,2 hectares. 

L’objectif de cette acquisition est de réa-
liser un circuit de promenade, ainsi qu’un  
parcours de santé équipé d’agrès et de plusieurs  
espaces de pauses (prairies, mare pédagogique 
le long du torrent, tables de pique-nique…) tout 
en associant mise en valeur de ce site naturel et 
préservation de la biodiversité présente.

La commune désormais propriétaire de ces ter-
rains, s’est donc lancée dès le début de l’année 
dans la recherche de financements pour me-
ner à bien ce projet, correspondant à une vraie  
attente de la population. Aussi, grâce au 
concours du Département des Hautes-Alpes 
et à un partenariat noué entre l’Association 
l’Âge d’Or et la Fondation du Crédit Agricole,  
la mairie bénéficie de 19 000 euros d’aides  
pour ce projet.

Les travaux de débroussaillage ont commencé 
fin novembre avec l’appui des services tech-
niques, afin de dégager les deux prairies et de 
délimiter le sentier en boucle sur environ 1,5km. 
Ensuite, il restera à construire et installer les  
passerelles qui permettront de franchir le torrent 
des Moulettes et d’aménager des chicanes aux 
entrées du site interdisant l’accès aux véhicules 
motorisés.

9 T r a v a u x  e n  c o u r s

Echelle : 1/3000
Date : 18/07/2018

SALLE 
DES FÊTES

BOULODROME

MÉDIATHÈQUE

CRÈCHE

Chemin piéton : de la place du Grand Logis 
à la Route du Moulin
Dans le cadre des travaux d’aménagement 
et de sécurisation des déplacements dans 
le centre du village, un cheminement piéton 
va être créé pour relier l’ancien Grand Logis 
à la route du Moulin. Il assurera ainsi la liai-
son entre de nombreux équipements et ser-
vices publics (crèche, parc dédié aux en-
fants, équipements sportifs, centre médical…).  
Il permettra de sécuriser et minimiser les tra-

jets sur les routes 
du Moulin et du 
Moulin Neuf, très 
empruntées par 
les véhicules. Un 
élargissement de 
la voirie viendra 
compléter ces 
aménagements.
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Zone Sportive Pré Marchon 

Le permis d’aménager et le dossier Loi sur L’eau ont été déposés cet été auprès des services  
instructeurs et nous sommes heureux de vous informer de l’avancement de ce projet qui a reçu 
tous les avis favorables. 

Les dossiers de consultation des entreprises sont 
publiés et disponibles en ligne sur la plateforme 
marches-publics.fr, jusque fin décembre. Aussi, 
si les réponses des entreprises sont satisfaisantes, 
nous pourrons attribuer les marchés de travaux 
en début d’année 2020 pour une période de 
travaux de 8 mois environ. 

POUR RAPPEL : 
cette opération estimée  
à 955 468  euros HT comprend  
45% de financements publics,   
54 % la participation du PAP-RTE, 
et 1% d’auto-financement. 

Eglise St Victor
Pour différentes raisons, en mars 2018, la mairie a dû résilier le contrat de maîtrise d’œuvre nous liant 
depuis 2010 avec l’architecte du patrimoine Sylvestre Garin pour le projet de restauration intérieure 
de l’église St-Victor.

Nous avons ré-
ouvert le dos-
sier et rencontré 
cet automne les 
services de la  
Direction Ré-
gionale des Ac-
tions Culturelles 
(DRAC) et les 
services compé-
tents en charge 
des monuments 
h i s t o r i q u e s .  
 

La consultation d’un architecte du patrimoine va 
nous permettre de travailler sur un programme  
pluriannuel de travaux permettant notamment 
la réfection complète du système de chauf-
fage d’électricité, la rénovation des murs et pla-

fonds, ainsi que la possible reprise de l’accès à 
la tribune suite aux sondages stratigraphiques  
réalisés fin 2016. Le Père Charles Troesch 
est également, étroitement associé à notre  
démarche. 

AMÉNAGEMENT DE LA  ZONE SPORTIVE 
ET DE LOISIRS DE PRÉ MARCHON

VILLE DE CHORGES (05)

PERMIS D’AMÉNAGER

DÉPARTEMENT DES HAUTES ALPES

MAÎTRE D’OUVRAGE

PHOTO PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN DANS SON ENVIRONNEMENT LOINTAINPA7



Une année « test » 
pour le fonctionnement de la médiathèque

Voici un premier bilan chiffré après 7 mois d’ouverture : 

 526 adultes, 471 jeunes et 24 dépôts  
(Associations, Ecoles…)

 84 % des lecteurs sont des Caturiges, 8% des 
habitants de l’Intercommunalité (en majorité 
de Prunières, St Apollinaire…), 8% viennent de  
l’extérieur (Gap, Montgardin, La Bâtie- Neuve…) 
29,4 % de la population caturige est donc  
inscrite à la médiathèque (pour info, la moyenne 
nationale est de 18%). 
12 837 prêts de janvier à juillet. 

 Les documents les plus empruntés sont les  
fictions : romans, BD, albums de jeunesse, 
viennent juste après les livres documentaires, les 
DVD et les CD. 

 Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les 
livres ont encore de beaux jours devant eux ! 
Ils sont plus empruntés que les autres supports.

 Courbe des inscriptions de janvier à juillet

- Avant ouverture : 480 lecteurs, en juillet 1022;  
- Aujourd’hui : 1 119 adhérents.

9 C u l t u r e  e t  p a t r i m o i n e
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Deux nouveaux services sont à l’étude : 
  La création d’une WEB RADIO avec la RAM,  

radio Libre animée par Christophe Barniaudy. 
En effet, mettre en place une web radio fait 
partie de ces projets novateurs que les mé-
diathèques initient avec l’aide de partenaires 
compétents en la matière.

L’enjeu pour la structure est à la fois d’amener 
un public d’adolescents et de jeunes adultes 
à se former à ces médias, mais aussi à travers 
la réalisation d’émissions, de valoriser les fonds 
musicaux, littéraires et cinématographiques 
de la médiathèque pour que les adhérents se 
les approprient et les partagent. La création 
d’émissions est aussi l’occasion d’un travail 
collaboratif avec le public, un facilitateur du 
développement de la solidarité sociale avec 
un travail régulier qui donne confiance en soi,  
une réflexion sur l’information et un  
accès à la créativité. 

Le public pourra participer aux choix des  
sujets traités, organiser son émission, propo-
ser des grilles de programmation avec le sou-
tien des professionnels. 

La médiathèque de Chorges s’est dotée 
dès son ouverture de matériel pour pouvoir  
réaliser ce type de projets et avoir un studio  
autonome au sein de la structure :

 1 table de mixage
 4 micros
 4 casques
 1 ampli-  casque avec les câbles associés
  Des enceintes pour la diffusion en direct
 1 ordinateur avec un logiciel cartoucheur dédié

 Un café/parents animé par Caroline  
Delambily, agent spécialisée en littérature  
jeunesse, tous les trimestres.

Christophe Barniaudy 
vous accueille 

u PERMANENCE INFORMATIQUE

Besoin d’aide sur l’utilisation de  
l’ordinateur, de la tablette, du 
smart-phone ? Notre médiateur  
numérique répond à vos questions.

Tous les mardis de 15h à 18h et  
tous les vendredis de 14h à 16h

u ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Dans vos projets personnels,  
initiation à un logiciel, toutes  
demandes autour du multimédia 
et de l’informatique en général.  
Atelier individuel sur rendez-vous.

Caroline DELAMBILY vous accueille 

u POUR QUI ? Pour vous  
les parents, grands-parents, (la fa-
mille au sens large…). Désireux de  
comprendre l’importance de lire un 
livre à leurs tout-petits de 0 à 3 ans.

u QUAND ? Un RDV  fixé un mercredi 
une fois par trimestre : le 13/11/19, 
le 05/02/20 et le 27/05/20 dès 11h 
au rayon jeunesse autour d’un petit 
déjeuner (café, thé, croissants).

u POURQUOI ?  Une présenta-
tion d’ouvrages pour les tout-pe-
tits. Nous prendrons le temps de  
discuter, de façon conviviale, que le 
fait de lire une histoire à votre petit  
promet un grand moment de joie  
et de partage entre vous deux. De 
plus, la littérature jeunesse recèle de  
belles pépites que vous apprécierez  
ensemble !
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9 I n t e r n e t
Bilan touristique de la Baie St-Michel

 A la Base de Nautisme et de Plein Air (BNPA)

En mai, juin et septembre, ce sont  
principalement des enfants qui s’initient à la voile.  
Le club loisirs a su fidéliser sa petite équipe 
et de nombreux établissements (écoles et  
collèges) des alentours sont venus faire des 
stages. Pendant l’été, l’école de 
voile a très bien fonctionné avec 
de nombreux groupes de jeunes et  
des stages pour les particuliers, ainsi qu’une 
bonne augmentation au niveau du point  
location. 

Concernant l’hébergement, à partir de  
mi-mai, la BNPA a accueilli 2 classes CM1-CM2 
de la ville de Gardanne, 1 classe de la Motte du 
Caire et 3 collèges de la Drôme, sans oublier nos  
invités de Bricherasio !

Des groupes sportifs (motards, parapentistes et 
randonneurs) en pension complète remplissent 
les ailes de saison.

Grâce à l’aménagement d’une cuisine équi-
pée, la gestion libre du centre en tant que gîte 
connait un véritable succès !

Le centre peut être loué pour des week-ends, 
soirées, mariages et autres fêtes de famille 
afin de partager les grands instants de la vie et  
ceci tout au long de l’année ! 

 Au camping municipal de la Baie St-Michel

Le camping accueille 
une clientèle fidèle  
et familiale. 
Grâce aux différentes 
nouveautés avec des 

locatifs atypiques : PODs 
et tentes suspendues, 
snack et animations),  
3 000 nuitées supplémen-
taires par rapport à 2018 

ont été enregistrées ! 
L’équipe municipale souhaite continuer sur 
cette lancée : des travaux d’agrandissement de 
l’accueil ont démarré cet automne.

9 T o u r i s m e

De plus en plus de sollicitations de l’extérieur …

9 C u l t u r e

La médiathèque de Chorges est appelée  
à participer à plusieurs projets en lien avec  
le Département :

  « Projet pilote » pour les publics empêchés 
avec l’arrivée pour 6 mois de Renaud Gal-
land, détaché par le Département pour épau-
ler l’équipe sur ce projet. Plusieurs partenariats 
sont mis en place pour toucher ces publics : 
Assistantes sociales de secteur, CDI du collège 
d’Embrun en lien avec la bibliothèque d’Em-
brun, Maison des Habitants à Gap, Centre Jean 
Cluzel à Savines.

  « Projet d’Accompagnement des Familles à 
l’aide aux devoirs » avec le soutien de la CAF, 

des enseignants de l’école primaire de Chorges, 
de Sylvain Arnoux, enseignant spécialisé et créa-
tion d’un fonds de « lectures adaptées ».

  Une journée d’information organisée par 
l’UDAF au pôle du XXème à Savines-Le-Lac, 
avec une intervention de Marie-Paule Fontano 
sur le thème « La Médiathèque, un service pu-
blic à proximité des habitants ».

  La médiathèque, lieu d’accueil de stagiaires 
en formation à Aix-en-Provence sur les métiers 
du livre (stage de 2 mois en 2019 et en 2020).

  La médiathèque, partenaire de « L’Echo 
des mots » en août 2020, pour les 15 ans de la  
manifestation.
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9 T o u r i s m e

E-mail et RGPD 
Règlement général sur la protection des données *

9 I n t e r n e t

La mairie de Chorges vous permet de recevoir par e-mail les informations vous permettant d’être 
en lien avec votre commune : (actualités, événements, informations diverses et variées...). 

Afin d’être en règle avec le RGPD *: 

1 - Merci de saisir votre adresse e-mail (ci-dessous) : 
 
...........................................................@............................................

2 - Nous dire si vous souhaitez recevoir  : 

 Infos commune
 Infos médiathèque
 Infos événements se déroulant sur le territoire de Serre-Ponçon

3 - En option (facultatif) : 
Nom ................................................. Prénom ...................................
Portable .......................................(Pour recevoir des alertes en cas d’urgences pas SMS de votre commune)

« Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour communiquer sur l’actualité de la commune, 
sur les évènements organisés par la médiathèque ou pour communiquer sur tout autre évènement qui se 
déroule sur le territoire. Votre adresse de messagerie n’est en aucun cas utilisée à des fins de prospection 
commerciale. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement ci-joint, 
lors de l’envoi de la newsletter, en indiquant dans votre message : « je ne souhaite plus recevoir de  
message d’information de la commune ». 

Vous pouvez également nous renseigner par e-mail de vos intentions :  
communication@mairie-chorges.fr  
ou 
vous inscrire sur notre site pour recevoir toutes les infos : Infos commune, Infos médiathèque, Infos 
événements se déroulant sur le territoire de Serre-Ponçon
(en pied de page du site www.mairie-chorges.fr)  :  

* Qu’est-ce que le RGPD ?

L’acronyme RGPD signifie « Règlement Général 
sur la Protection des Données » (en anglais « Ge-
neral Data Protection Regulation » ou GDPR). Le 
RGPD encadre le traitement des données per-
sonnelles sur le territoire de l’Union Européenne.

Le contexte juridique s’adapte pour suivre les 
évolutions des technologies et de nos sociétés 
(usages accrus du numérique, développement 
du commerce en ligne…).

Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans 
la continuité de la Loi française Informatique et 
Libertés de 1978 et renforce le contrôle par les 
citoyens de l’utilisation qui peut être faite des 
données les concernant.

Il harmonise les règles en Europe en offrant un 
cadre juridique unique aux professionnels. Il per-
met de développer leurs activités numériques 
au sein de l’UE en se fondant sur la confiance 
des utilisateurs.

9 C u l t u r e
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9 E v é n e m e n t s  /  A n i m a t i o n s

POUR CETTE ANNÉE 2020 : QUELQUES ANIMATIONS EN PERSPECTIVES

04 JANVIER  > VICE-VERSA
Le spectacle Vice Versa mêle la danse contemporaine 
à un répertoire de musique classique. (Chant et guitare) 
A la médiathèque de Chorges à 18h. Gratuit.   

lA présentAtion officielle de lA sAison culturelle 2020 
prévue à lA médiAthèque le 17 jAnvier est Annulée en 
rAison des vœux du mAire progrAmmés ce soir-là. 
17 JANVIER  > LES VŒUX DU MAIRE  
A la salle des fêtes de Chorges à 18h45. 

25 JANVIER  > CONCERT DUO POR VOCÊ AVEC A. ET 
A.PEREIRA. Rencontre franco-brésilienne, ce duo clarinette 
guitare d’exception nous emmène vers un beau voyage 
musical. A la médiathèque de Chorges à 18h. Gratuit. 
 
30 MAI > FOULÉE CATURIGE Courses sportives 
https://lafouleecaturige.wixsite.com/lafouleecaturige

12-13-14 JUIN > CHORGES EN RÉSONANCE(S)  
3ème édition, sur le thème de l’Afrique.

27JUIN > JOURNÉE PORTES OUVERTES BNPA  
A la baie st-Michel

LES MERCREDIS À LA PLAGE
juillet à lA BAie st michel et Août à chAntelouBe

MARCHÉ DOMINICAL 
Tous les dimanches matin, toute l’année,  
dans la Grande Rue.

MARCHÉ NOCTURNE AVEC DES CONCERTS 
Tous les mercredis soir en juillet et en août  
dans la Grande Rue 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
Les vendredis en juillet et août Grande Rue de 17h à 22h. 

VOIR LE PROGRAMME DE LA SAISON CULTURELLE 2020  «TOUS EN CULTURE»,  
LIVRÉ AVEC CE JOURNAL. 

BILAN ANNÉE 2019 EN IMAGES

Le programme est susceptible de changer merci de consulter au préalable le site la Mairie : www.mairie-chorges.fr

RectoVerso

Peace
Le programme est susceptible de changer,  

merci de consulter au préalable le site de la Mairie de Chorges : 
Rubrique Vivre dans la commune > Evénements-Animations

www.mairie-chorges.fr 

Culture
TOUS EN

DE CHORGES

L I T T É R A T U R E  / E X P O S I T I O N S 

M U S I Q U E  / S P E C T A C L E S 

C O N T E S  / C O N F É R E N C E S

SAISON 2020 

Vacances de Printemps 
_ Du 14 au 17 avril  :  
Stage «  réalisation de court-métrages  »  
avec Christophe Barniaudy

_ Du 1er au 30 avril  : Exposition/jeu  

«  La musique Vi-o-lon de nos rêves  » 
construite sur le principe des mots-valises (marabout, bout 
d’ficelle…) Il s’agit de découvrir les violons déguisés,  
maquillés, décorés, mis en scène à l’aide d’une fiche 
jeu… Une aventure qui mêle amour du violon, culture 
générale, « mauvais esprit » et humour !

_ Les 22 et 23 avril de 15h à 17h  
sur inscription (6 enfants maximum à partir de 6 ans)

Atelier de farfelutherie : c’est la création d’un  
Biolon, un violon-bidon à 2 cordes 
avec une caisse de résonance en boîte  
métallique, manche et archet en PVC et fil 
de nylon. Et ça marche !

_Samedi 18 avril à 17h :
Rencontre avec l’auteur Jean Contrucci

Né à Marseille, Jean Contrucci est jour-
naliste et romancier. Il est l’auteur de la  
célèbre série de romans policiers historiques : 
«  Les Nouveaux Mystères de Marseille  »  
(13 épisodes).

Il nous présentera son dernier livre : «N’oublie pas de 
te souvenir» (HC-Editions), roman historique qui se situe 
dans le Marseille de l’Occupation et rappelle le rôle 
joué par les réseaux anglais dans l’aide à la Résistance 
française.

_Vendredi 24 avril à 19h :  

lecture chez l’habitant  « Emilie Prévosteau et 
Amine Adjina sont un couple de metteur.es en scène 
actrice.eur qui travaillent ensemble. A partir de ce 
« double » intime et artistique, ils vont s’atteler à penser 
la question femme-homme, en partant de leur  
expérience, pour évoquer ses potentialités. 

_Samedi 25 avril à 17H : Rencontre  

avec Sophie Etienbled, agrégée de lettres 
classiques, elle a enseigné la littérature fran-
çaise et les langues anciennes. Elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture. Auteure de « L’aigle et 
la mouette  » publié aux Editions du bord du 
Lot, elle nous lira des nouvelles extraites de son 
dernier livre « Tous les êtres aimés ». 

_Dimanche 3 mai à 11h :  

«  Youpi Jazz Band  »  

Composé de six musiciens-chanteurs 
(banjo-washboard, tuba, trompette, trombone, 
saxo soprano), musique inspirée de New  
Orleans, populaire et dansante…  
déambulation dans le marché et final sur le parvis  
de la médiathèque. 

_Vendredi 15 mai à 19h  : projection 

d’un documentaire sur le Festival de Cannes

_Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h30 : 
jeux en famille animés par Christophe Barniaudy

_Du 5 mai au 30 juin : 
« Comment un livre vient au monde »,  

exposition prêtée par la BDP05.
Qui répond aux questions posées par  
les enfants sur l’univers magique du livre. 

Chorges en Résonances   
Jeu.11, Ven.12, Sam.13 et Dim. 14 
juin sur le thème de l’Afrique

_2 auteurs illustrateurs :

Hassan Musa d’origine Soudanaise,  
auteur, illustrateur et calligraphe. Après des études aux 
Beaux Arts de Khartoum, il s’installe en France 
en 78, enseigne l’arabe et les arts plastiques 
et réalise de nombreux livres pour les enfants. 
Du 8 au 14 juin : exposition de ses calligra-

phies.Magali Attiogbé d’origine Togolaise,  
auteure, illustratrice. Elle a suivi l’ecole Estienne 
à Paris son style se défini par des assemblages 
noir, blanc et couleurs mélés, qui forment 
une sorte de motif Africain à l’Européenne.   

2 conteurs :

Boubacar Ndiaye, d’origine Sénégalaise :  
Gardien de souvenirs, il partage des paroles  

provenant de son histoire, sa mémoire, et de 
sa propre créativité. Il animera des rencontres  
pédagogiques pour les scolaires et nous présen-
tera son spectacle « Voyage sans visa ». 

Pierre Antolin, musicien conteur  
proposera sa dernière création à laquelle sont 
associés de jeunes migrants.  

_« Mini Comédie Musicale » réalisée 
par les classes de maternelle de Chorges  
autour de l’esclavage, du blues et du jazz.

_Chant de coton Conte musical Cécile  
Brochoire & Michaël Dian

_Une projection du film documentaire  : 

« Benda Bilili » de Renaud Barret et Florent 
de La Tullaye.

_Des concerts  : Jazz Afro-cubain avec Alto 

Combo et Amy et Al « Afro Music »
Des ateliers créatifs : création instruments de musique jeux, 
dessins, calligraphie, création d’objets, cuisine africaine… 
« Radio Chorges » avec les adolescents : interview des  
intervenants, couverture de l’évènement. 

_Samedi 20 juin de 18h à 20h    
Fête de la musique karaoké en famille  

et scène ouverte. 

_Vendredi 26 juin à 20h30   
Orchestre symphonique du Conservatoire  

de Gap, programme autour de Beethoven  
à la salle des fêtes. 

MÉDIATHÈQUE

SAISON 2020
      JAN.- JUIN

_Jeudi 2 avril à 10h  :  
Découverte de la Maison d’édition  
«  Les Grandes personnes  » dont la ligne  

éditoriale est le livre objet pour les petits  
et les tout-petits. Rencontre et atelier pour les enfants 

avec Emma Giuliani, jeune graphiste qui  
travaille au sein de l’atelier SAJE  
spécialisé en graphisme et création. Elle a publié son  
premier livre aux Éditions des Grandes Personnes,  
intitulé «Voir le jour», qui a rencontré un grand succès 
et est traduit dans plusieurs langues.
  
Exposition de livres d’artistes prêtés par la BDP05 
Tout le mois.

_ Du 6 au 10 avril  : Résidence de la 
Maison d’édition jeunesse Les Fourmis 
Rouges  : Avec humour et espièglerie, Les fourmis 

rouges déploient un univers qui repositionne l’homme, ses 
peurs et ses espoirs à une place plus modeste dans le 
monde du vivant. 

Rencontre avec 2 auteurs/illustrateurs
Delphine Perret : Diplômée de l’Ecole des 
Arts décoratifs de Strasbourg, elle est illustratrice, 
auteur, de nombreux albums ou romans pour  
la jeunesse. 

Gaëtan Dorémus : Issu de l’École supérieure 
des Arts décoratifs de Strasbourg, il a travaillé pour la presse 
à ses débuts (Astrapi, Le Monde, 
Politis, Libération), avant de se  
recentrer sur l’édition jeunesse. Il a  
publié une cinquantaine  
d’ouvrages, dont la moitié en  
tant qu’auteur-illustrateur.

_ Mercredi 8 avril à 19h  :   

Cie deFracto   «  Flaque  »  
Excentré de la Passerelle
De & avec Eric Longequel, Guillaume Martinet, David 
Maillard À voir en famille dès 10 ans  Après Dystonie, la  
compagnie deFracto continue d’explorer un art de la jongle  
réinventé, célébrant avec  
humour le (dés)équilibre perma-
nent entre hip-hop (faussement) 
nonchalant et art du clown. 



9 E v é n e m e n t s  /  A n i m a t i o n s
Quelques animations autour du lac de Serre-ponçon

STATIONS SKI ET AUTRES ACTIVITÉS LUDIQUES

HIVER 2019- 2020 

RÉALLON
Date d’ouverture  
21 décembre 2019

 Ski de piste de 1560 m à 2146 m 

 Ecole de ski français
ESF :  04 92 44 27 05 
www.esf-reallon.fr

 Tapis de ski gratuit sur le 
frond de neige

 « Fun land », piste ludique et 
pédagogique destinée aux en-
fants avec obstacles, bosses, 
portiques et d’autres surprises !
(en journée et en nocturne). 

 Un bordercross pour les skieurs 
confirmés avec virages relevés, 
sauts, pour vous éclater entre 
amis !

  27 km de piste de fond, et 30 km 
de piste raquette + une  boucle  
Fatbike de 4 km !

 Chiens de traîneaux Itinéraire 
dédié. 

 09/02/2020
• LA TRAFANELLE
Course ski de fond déguisée 
aux Gourniers.

 21/03/2020
• LE DERBY DE RÉALLON (ex 
Derby la Spatule en Bois) : une 
course vintage hors pistes par 
équipe de 2, en tenues et skis 
d’époque.

 29/03/2020
• LA RIPAAA RACE : course 
de luge sur plus de 600m de 
dénivelé.

CRÉVOUX
Date d’ouverture  
21 décembre 2019

 Ski de piste de 1600 m à 2550 m

 Ecole de ski français
ESF :  04 92 43 64 15 
www.esf-crevoux.com
 
  Ski de fond

  Fatbike à assistance  
    éléctrique 

 Chiens de traîneaux  
WILD EXPERIENCE : 06 22 22 76 47
 
LES ORRES
Date d’ouverture  
Saison d’hiver en continu à 
partir du 14 décembre 2019 +  
pré-ouverture week-end du 
7/8 www.lesorres.com

DU PRINTEMPS À L’ETE 2020

JUIN 
Outdoormix Festival 
«Ride & Party»

JUIN 2020 au Savines-le-Lac 
 « Faites du lac »

DU 26 JUIN AU 01 JUILLET  
Alps Epic (Course de VTT)

28 JUIN 
SWIMRUNMAN Embrun 

JUILLET  
Trad’in Festival  

AOÛT
EmbrunMan 2020

AOÛT 
Médiévales d’Embrun

Le programme est susceptible de changer merci de consulter au préalable le site OTI : www.serreponcon-tourisme.com 23



MAIRIE DE CHORGES
Grande Rue - 05230 CHORGES 

Tél : 04 92 50 60 30 - Fax : 04 92 50 39 28 

 HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
Du lundi au vendredi 

8h30 à 12h et de 14h à 17h30
mairie@mairie-chorges.fr

 ÉTAT CIVIL - RESTAURATION 
AFFAIRES SCOLAIRES 

Le lundi - jeudi - vendredi 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

Fermé le mercredi.
etat.civil@mairie-chorges.fr

restauration@mairie-chorges.fr

 PASSEPORT/CNI SUR RDV
Le mardi 8h30 à 11h30 

et de 14h à 17h30
Le jeudi 8h30 à 11h30 

 EAU ET CIMETIÈRE 
Tous les jours de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h. Fermé le lundi.  

Tél : 04 92 50 94 55
eau.assainissement@mairie-chorges.fr 

funeraire@mairie-chorges.fr

 URBANISME ET GESTION DE L’ESPACE 
Le lundi  et vendredi 

8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
sur rdv les jeudis matin 8h30 à 11h30.  
Fermé les mardis et mercredis. PLU 
consultable sur le site de la Mairie.  

urbanisme@mairie-chorges.fr

 PERMANENCES DU MAIRE   
Monsieur le Maire reçoit sur  

RDV tous les mercredis 10h à 12h

 ACM 
06 08 88 88 47

acmeterlou@gmail.com

 CRÈCHE 
07 81 07 54 20

leterloucreche@gmail.com  

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
Lundi/Mardi/Jeudi 15h-18h30 
Mercredi 10h-12h/14h-18h30 

Vendredi  15h-19h
Samedi 10h-17h en continu

mediatheque@mairie-chorges.fr

 OTI (OFFICE DE TOURISME) 
DE CHORGES : Tél. 04 92 50 64 25  

chorges@serreponcon-tourisme.com  
www.serreponcon-tourisme.com  

 LA MAIRIE ET VOUS  

w
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Pour retrouver en ligne 
l’ensemble des coordonnées 
des services municipaux, 
flashez-moi !


