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Une ville qui bouge !

ÉDITO 

G ap avance, Gap bouge, Gap se transforme !
Il n’y a pas une semaine sans qu’un 

nouveau chantier ne démarre, sans qu’un 
grand rendez-vous sportif ou culturel ne se construise 
ou ne soit reconduit.

Réalisations, aménagements, événements se 
succèdent à un rythme que l’on n’a pas l’habitude 
de voir dans les villes de notre taille : Rallye Monte-
Carlo, démonstration de Formule 1 lors du Roadshow 
préparatoire au Grand Prix de France, grand concert 
des années 80 à l’Alp’Arena, Gap Good Game, festi-
val “Tous dehors (enfin !)”, festival des Cultures et 
Musiques du Monde, festival “Eclats d’été”, Tour de  
France, Gapen’cimes …

Dans le même temps, la ville poursuit sa transforma-
tion et son embellissement. Les travaux de la rocade 
s’accélèrent, la nouvelle liaison routière sur la Luye 
entre Patac et Sainte-Marguerite se termine, le vaste 
chantier de la gare et de la création du pôle d’échange 
multimodal démarre en juillet, de nouvelles voies 
vertes voient le jour et la ville s’équipe de nouveaux 
abris vélos sécurisés.

Le parvis de la Cathédrale prend 
forme, la place Grenette et ses rues 
voisines se rénovent, un escalier 
monumental et des terrasses verdoyantes ouvriront 
dans les prochaines semaines une vue nouvelle sur 
l’ancien couvent de la Providence depuis le boulevard 
Charles de Gaulle. Un deuxième boulodrome couvert 
pour la petite boule se construit à côté de la Halle de 
la Blache. Les premiers coups de pelle préparatoires 
du futur plan d’eau de la Tourronde viennent d’être 
donnés.

Oui, vraiment, Gap est une ville qui bouge !

Ma reconnaissance est immense à l’égard de toutes 
celles et tous ceux sur qui reposent le poids et les 
responsabilités de tout ce travail considérable : mon 

équipe municipale, les fonctionnaires 
de nos services municipaux, entre-
prises, associations...

Ils sont, chacun à leur niveau, les 
acteurs essentiels d’une ville qui va de l’avant.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été ! Il 
sera de nouveau très animé à Gap !

Roger Didier,
Maire de Gap

« Une ville qui va de l’avant 
et qui sera de nouveau très 

animée cet été ! »
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VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES

Magazine de la ville de GAP
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Mes parents vivent seuls à Gap. Y-a-t’il des services municipaux auxquels on peut faire appel pour prendre soin d’eux, notamment en cas de canicule ?

P arce que la famille ou les proches sont loin, parce qu’il est parfois difficile de se déplacer seul ou encore par méconnaissance des lieux d’accueil et de rencontres, les raisons de souffrir d’isolement peuvent être  nombreuses chez les seniors.
Afin de favoriser le maintien du lien social, le CCAS de la Ville de Gap met en place un numéro d’appel gratuit permettant de signaler une personne âgée qui souffrirait d’isolement ou ne donnerait plus de nouvelle : le 0800 000 801.En dehors des heures d’ouverture, un répondeur enregistre les signalements.

Si un signalement est fait, les agents du CCAS se rendent au domicile de la personne concernée pour faire un bilan social et mettre en place soit un accompagnement social soit des activi-tés ou des services particuliers. Ce numéro est en service toute l’année. L’été, un registre est également mis en place pour le plan canicule. 

Beaucoup de chiens se promènent sans 

laisses dans le Parc Galleron. Que comptez 

vous faire ?

Vous êtes nombreux à avoir demandé au maire où 

faire courir son chien sans laisse dans Gap. La solu-

tion a été trouvée. L’ouverture d’un Dog park (parc 

à chiens) vient de se faire au Parc Galleron. Cet espace clos 

de 750 m² va permettre aux propriétaires de chiens de les 

laisser courir et s’amuser avec leurs congénères sans déran-

ger les passants ou familles profitant du reste du Parc Galle-

ron. Nous comptons évidemment sur votre civisme pour 

ramasser les déjections de vos animaux de compagnie et 

leur remettre leur laisse lorsque vous sortez de cet espace 

qui leur est réservé. Des canisacs sont à votre disposition 

à l’entrée du Dog park.  Des sanctions financières pour-

ront être appliquées pour ceux qui ne respectent pas ces 

consignes.

J’ai entendu dire qu’il va y avoir des change-

ments avec la TNT sur Gap. 
Comment ça marche ?

O ui effectivement des modifications de fréquences de 

la TNT auront lieu le 25 juin. 
Le passage à la TNT Haute Définition, qui s’est 

produit sur toute la France métropolitaine le 5 avril 2016, permet 

désormais de diffuser l’ensemble des chaînes de la TNT avec un 

nombre de fréquences moins important.

Des opérations techniques sont toutefois nécessaires pour 

assurer ce transfert : des changements de fréquences de la 

TNT ont été planifiés sur 13 phases successives qui concernent 

chacune une partie différente de la France métropolitaine. 

Cette 13ème et dernière phase concerne l’Isère, la Savoie et les 

Hautes-Alpes le 25 juin.
A cette date , il vous faudra rechercher les chaines à partir de 

la télécommande de votre téléviseur ou de votre adaptateur 

TNT.
Tous les renseignements https://www.recevoirlatnt.fr/particu-

liers/changement-de-frequences/preparez-vous/
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Le centre-ville de Gap à 
l’honneur à l’assemblée 
du BTP

L a Fédération départementale du 
BTP a convié plus de 400 invités 
(adhérents, élus et partenaires) 

à son assemblée générale au Quattro, 
le 7 mars. À l’initiative du président 
Stéphane Scarafagio, le thème « Bâtis-
sons nos cœurs de ville de demain » 
était au centre des débats. Le maire de 
Gap, Roger Didier, est revenu sur sa 
politique en faveur du centre-ville, qui 
porte ses fruits, comme en témoigne sa 
première place au classement Procos 
des meilleures centres-villes commer-
çants. Le maire de Gap a également 
évoqué le projet du Carré de l’Impri-
merie, qui va permettre d’accueillir plus 
d’une centaine de logements dans l’hy-
per-centre.
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Un espace détente 
et bien-être inauguré 
au stade nautique

L’ espace détente et bien-être du 
stade nautique de Fontreyne 
a été inauguré le 7 mars. Il est 

composé d’un hammam et d’un sauna, 
accueillant chacun jusqu’à 5 personnes.

Cet espace mixte vous attend toute 
l’année sur réservations auprès du stade 
nautique, sur place ou au 04 92 51 14 99.

Tarif pour 1h : 8€ (adultes) et 6€ 
(étudiants) par personne. L’espace est 
réservé aux adultes.

Horaires variables selon les périodes 
à consulter sur le site www.ville-gap.fr/
index.php/espace-detente-du-stade-
nautique
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Gap remporte le trophée de la meilleure évolution 
des centres-villes commerçants

P rocos est la Fédération représentative du commerce spécialisé. Elle établit 
chaque année un classement des centres-villes commerçants en fonction 
de leurs performances (évolution du caractère commercial du centre-ville, 

progression de la fréquentation, performances des enseignes, zone de chalandise, 
activité économique, actions positives menées par les villes et les organismes consu-
laires...).

Dans le palmarès 2019, le centre-ville marchand de Gap s’est distingué pour avoir 
connu la plus forte évolution parmi les petites villes moyennes de France.

Procos a remis ses trophées le 26 mars à Paris à six villes : Lyon, Clermont-Ferrand, 
Amiens, Annecy, Compiègne et Gap.

C’est Bénédicte Férotin, adjointe au maire en charge du tourisme, du commerce, de 
l’artisanat et centre-ville, qui représentait la Ville de Gap lors de cette cérémonie. Elle 
y a présenté la situation de Gap et l’action résolue conduite par la municipalité pour 
améliorer l’attractivité de son centre-ville.

Cette intervention lui a permis de valoriser la Ville de Gap devant un parterre d’en-
treprises commerciales. L’occasion d’échanger également avec d’autres élus autour 
des initiatives intéressantes afin de dynamiser l’espace commercial des centres-villes. ph
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Les 12èmes Trophées 
de l’entreprise de la CCI

C omme chaque année, la CCI a 
mis à l’honneur des entreprises 
haut-alpines pour leur savoir-

faire, leur efficacité, leur innovation, ou 
leur réussite. La cérémonie des 12èmes 
Trophées de l’entreprise a réuni près de 
500 personnes au Quattro. Aux côtés 
du président de la CCI, Eric Gorde, le 
maire de Gap, Roger Didier, a remis l’un 
des trophées à l’entreprise gapençaise 
les Chaussettes Coccinelle. Deux autres 
lauréats ont été récompensés : la Souf-
flerie On’air à Tallard et le Moulin du 
Forest à Montbrand. ph
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Pascal Obispo en 
concert au Quattro

À l’automne dernier, Pascal Obispo 
révélait à son public un nouveau 
single pop et fédérateur inti-

tulé «Chante la rue, chante», annonçant 
ainsi la sortie d’un nouvel album événe-
ment, le 12 octobre 2018. Dès le mois 
de janvier, Pascal Obispo est reparti sur 
les routes de France avec ses musiciens, 
pour offrir une nouvelle tournée à son 
public. Il s’est donc arrêté pour le plaisir 
de ses fans à Gap le 3 avril dernier au 
Quattro.

Le forum des jobs d’été organisé par la Ville de Gap

L a Ville de Gap a organisé une nouvelle fois un Forum des jobs d’été le 17 avril 
au Quattro pour les 16-25 ans. 

Les offres d’emplois (bassin gapençais et étranger) proposées ce jour-là restent 
consultables sur un press-book au BIJ ( Bureau Information Jeunesse) jusqu’au 30 juin. 
Vous y trouverez les coordonnées de l’employeur et les conditions de travail liées aux 
postes.

Le BIJ est ouvert du lundi au vendredi, tous les après-midi de 13h30 à 17h, les matins 
de 8h30 à 12h (sauf mardi à partir de 9h et le vendredi à partir de 10h).

Le Bureau d’information jeunesse se situe à la Maison des habitants (rue Pasteur 
prolongée). Tél : 04 92 53 22 77.
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Le ministre de l’Intérieur à Gap pour féliciter 
policiers et gendarmes

L e ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, est venu à Gap le 2 avril félici-
ter policiers et gendarmes pour le démantèlement d’un trafic de stupéfiants 
doublé d’une saisie record de drogue intervenu quelques jours plus tôt. A 

l’occasion de ce déplacement, le maire de Gap, Roger Didier, a pu évoquer avec le 
ministre plusieurs points concernant la sécurité, qui est l’une de ses priorités.
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Un parvis pour la place 
de la Cathédrale

L’ un des plus importants chan-
tiers d’embellissement du 
centre-ville va s’achever cet 

automne. La cathédrale sera désormais 
dotée d’un véritable parvis en dalles 
blanches. Cela permettra de mettre en 
valeur l’édifice mais aussi de pouvoir y 
organiser des manifestations en plein 
air. L’ensemble de la place Saint-Arnoux 
aura été redessiné, et les rues adjacentes 
auront aussi bénéficié de ces travaux. 
Deux fontaines seront installées sur la 
place, dont une qui rappellera le baptis-
tère qui se trouve en sous-sol. Le dallage 
du parvis de l’Hôtel du Département a 
également été rénové par le Conseil 
départemental. La capacité de station-
nement a été préservée, tout en étant 
déplacée au pied de la place. L’investis-
sement de la Ville de Gap atteint 1,2 M€ 
HT pour ce vaste chantier.

Patac – Sainte-
Marguerite : bientôt 
une nouvelle liaison

L a future liaison entre Patac et 
Sainte-Marguerite devrait être 
mise en service d’ici l’automne. 

Après la réalisation du carrefour de la 
route des Prés l’an dernier et la construc-
tion du pont au-dessus de la Luye au 
printemps, le terrassement des voies 
d’accès se poursuit. La nouvelle route 
sera doublée d’une voie verte réservée 
aux cyclistes et aux piétons, qui viendra 
rejoindre celle qui a déjà été aménagée 
le long de la route des Prés et la future 
voie verte des berges de la Luye (lire en 
page 10). « L’enrobé définitif du nouveau 
carrefour giratoire de la route des Prés 
et de la voie verte sera posé en même 
temps que celui de la chaussée du 
nouveau barreau, à la fin du chantier », 
explique Jean-Pierre Martin, adjoint au 
maire chargé des travaux.
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Place Grenette : le 
chantier de rénovation 
en cours

L a place Grenette et les rues voisines 
(Bon-Hôtel, Trois Frères Dorche, 
Charité et Saint-Dominique)  sont 

en chantier depuis quelques semaines. 
L’aménagement se fait avec le même 
parti esthétique et dans les mêmes 
matériaux que celui des rues et places 
qui ont déjà bénéficié du programme 
d’embellissement du centre-ville. Les 
circulations piétonnes seront facilitées. 
En accord avec les commerçants du 
secteur, les places de stationnement de 
la place Grenette seront des arrêts-mi-
nute automatiques permettant d’assurer 
une bonne rotation des véhicules. Cette 
opération représente un investissement 
de 400 000 €, cofinancé par le Départe-
ment (33 427 €).

Le pôle d’échanges multimodal va transformer 
le quartier de la Gare

L a réalisation du futur pôle d’échanges multimodal est un vaste chantier qui va 
débuter en juillet aux abords de la gare SNCF. Cette première phase, réalisée 
par la Communauté d’agglomération, va consister à créer une gare routière, 

avec six quais aménagés au centre de l’avenue de la Gare et avenue des Alpes. 
Une station de taxi et des arrêts de 

dépose minute seront aménagés au 
niveau de la gare. Des voies vertes relie-
ront l’avenue Maréchal Foch et l’avenue 
Commandant Dumont à la gare où seront 
implantés des arceaux et abris vélos sécu-
risés. Un prolongement vers le parking de 
Bonne est prévu.

L’avenue des Alpes et l’avenue de la 
Gare seront intégralement requalifiées. 
Des feux régleront la circulation sur l’ave-
nue Foch. Ces travaux se dérouleront de 
juillet à décembre 2019.

Ces travaux sont coordonnés avec 
la rénovation à venir de la gare SNCF 
(2019-2020), la mise en accessibilité des 
quais SNCF (2022) et la construction d’un 
immeuble par le promoteur Progéréal sur 
le terrain dont il est propriétaire face à la 
gare (à partir de 2020).

Au total, l’investissement atteint 5,6 M€, 
cofinancé par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (39%), l’Union Européenne 
(Feder), à hauteur de 27%, la Communauté 
d’agglomération Gap-Tallard-Durance 
(15%), l’Etat (8%), le Département (3%) et 
la SNCF (7,5%). Le projet du pôle d’échanges multimodal  

visualisé en 3D
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le jardin alpin de Charance
en avant-première

Créé par le Conservatoire botanique national alpin en partenariat avec 
la Ville de Gap, le jardin alpin va permettre de découvrir 24 milieux 
représentatifs des Alpes. Quatre visites sont programmées cet été, avant 
son ouverture définitive en 2020.

R éunir en un seul lieu les paysages 
et les milieux naturels des Alpes 
françaises : c’est le but du jardin 

alpin, dont l’aménagement s’achève 
cette année au domaine municipal de 
Charance. Des zones humides – lac, 
marais, prairie humide- jusqu’aux ébou-
lis rocheux, de la plaine avec ses champs 
de céréales et messicoles, jusqu’aux 
pelouses d’altitude en passant par 
les milieux forestiers, le public pourra 
découvrir jusqu’à 24 milieux naturels et 
semi-naturels dans un jardin accessible 
au plus grand nombre.

L’initiative en revient au Conserva-
toire botanique national alpin, dont le 
siège voisine le jardin, dans le cadre du 
programme Jardinalp, réseau de huit 
jardins alpins entre France et Italie. Le 
projet est soutenu par l’Union Euro-

péenne (programme Interreg-Alcotra) 
et par plusieurs partenaires, dont la Ville 
de Gap, qui a notamment mis le terrain 
à disposition.

Une prairie en fleurs dès cet 
été

Son aménagement proprement dit 
s’est achevé au printemps. Dès le mois 
de juillet, la prairie de messicoles (autre-
ment dit, les coquelicots, bleuets et autres 
plantes qui poussent dans les moissons) 
devrait être en fleurs. Les plantations vont 
se poursuivre jusqu’en juin et de nouveau 
à l’automne. Et c’est en 2020 que le jardin 
alpin de Charance atteindra pleinement 
son potentiel. Il sera alors ouvert en 
visites libres et gratuites, avec des itiné-
raires documentés.

Vous pourrez cependant le décou-
vrir en avant-première dès cet été lors 
de visites guidées. Elles auront lieu les 
vendredis 19 et 26 juillet et 2 et 9 août, 
de 10h à 12 heures, avec le service d’ani-
mation du domaine de Charance. L’en-
trée est gratuite.

LE PETIT MONDE 
DES MOUSSES 
S’EXPOSE À CHARANCE

En lien avec le programme Jardi-
nalp et la création du jardin alpin, 
une grande exposition du « petit 
monde des mousses » sera visible 
autour du lac de Charance du 1er 
juin au 4 novembre. Sur 20 bâches 
grand format présentant des 
photographies macroscopiques de 
mousses, vous pourrez découvrir 
ces végétaux discrets qui peuplent 
les forêts…mais pas que !
Cette exposition est organisée par 
la Ville de Gap et le Conservatoire 
botanique national alpin.

Vu du ciel, le jardin alpin de Charance tel qu’il a été aménagé, 
en attendant que les plantations fassent pleinement leur œuvre...

Découvrez
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Les voies vertes
prennent de l’essor à Gap

Une partie de la voie verte des berges de la Luye sera réalisée cette 
année. 1,5 km réservés aux cyclistes et aux piétons vont être aménagés 
entre le parc Galleron et le barreau de Patac. Depuis 2016, le réseau 
cyclable de la ville a gagné 5,3 km supplémentaires.

C’ est sur les berges de la Luye 
que piétons et cyclistes pour-
ront bientôt déambuler en 

toute quiétude. Cette voie verte de 1,5 
km reliera le parc Galleron à la route des 
Prés. Elle rejoindra la voie verte qui va 
voir le jour le long de la nouvelle voie de 
circulation Patac – Sainte-Marguerite, et 
celle qui a été créée l’an dernier route des 
Prés, de part et d’autre du nouveau carre-
four giratoire.

Cet espace de cheminement et de 
détente permettra aussi de redonner de 
l’importance à la Luye, aujourd’hui inac-
cessible aux piétons sur une bonne partie 
de son cheminement en ville.

La création de cette voie verte repré-
sente un investissement de 360 000 € 
pour lequel la Ville de Gap a obtenu les 
cofinancements de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (90 000 €) et du Dépar-
tement (32 612 €).

L’effort réalisé dans ce secteur de la ville 
est loin d’être isolé. Ces derniers mois, 
une voie verte a également été créée au 
Clos de Charance. Avenue Emile-Didier 
et avenue de Pignerol, la voie verte a été 

prolongée ; son achèvement est prévu 
cette année. A l’entrée Sud de la ville, à 
Serviolan, c’est un itinéraire d’un kilo-
mètre qui est venu se raccorder à la piste 
cyclable qui arrivait à Micropolis. Un bel 
aménagement qui, dans le même temps, 
a permis de requalifier l’entrée de ville. 
A Porte-Colombe, la configuration a été 
entièrement revue de façon à assurer la 
continuité de la piste cyclable jusqu’au 
centre-ville.

Au total, ce sont ainsi 5,3 km d’itiné-
raires supplémentaires qui ont été créés 
par la Ville de Gap depuis 2016 pour un 
investissement d’environ 2 850 000 €.

Les premiers abris-vélos 
sécurisés installés cette année

Dans l’hyper-centre, les cyclistes ont 
été mis à égalité des autres usagers par 
la création de « zones de rencontre ». 
Dans la plupart des rues, notamment rue 

Carnot, rue Jean-Eymar et prochainement 
place Saint-Arnoux, les cyclistes peuvent 
circuler dans les deux sens. Rue Carnot, 
des pictogrammes ont été peints au sol 
de manière à simplifier le cheminement 
des vélos dans le sens descendant.

Des arceaux supplémentaires pour le 
stationnement des vélos ont été instal-
lés principalement dans le centre-ville, 
mais aussi aux abords des établissements 
scolaires et des zones commerciales. Et, 
dès cette année, de premiers abris vélos 
sécurisés vont être installés à l’initiative 
de la Communauté d’agglomération dans 
plusieurs parkings-relais et au parking de 
Bonne.

Pour cette action ambitieuse en faveur 
du vélo et des modes de déplacements 
doux, la municipalité travaille en concer-
tation avec les associations, en particulier 
la Prévention routière et Mobil’idées.

3 KM DE VOIE VERTE 
LE LONG DE LA ROCADE

La section centrale de la rocade de 
Gap, actuellement en chantier entre 
le carrefour du Sénateur et Varsie, 
sera longée par une voie verte. 
Cette voie de 4 mètres de large sera 
créée sur 3 km. Au niveau du viaduc 
de Bonne, la voie verte descendra 
dans le val de Bonne pour ensuite 
rejoindre la ville.

À Serviolan, à l’entrée Sud de la ville, une voie verte d’un kilomètre 
a été créée l’an dernier.
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La Ville demande des radars 
de feux

Une action particulière va être engagée 
en direction des personnes malvoyantes. 
Déjà équipées d’une télécommande leur 
permettant d’activer des signaux sonores 
aux feux tricolores, elles devraient béné-
ficier à l’avenir de l’annonce des rues de 
façon à mieux se repérer dans les carre-
fours.

À l’occasion de la première réunion du 
groupe de travail, le maire, Roger Didier, 
a également réitéré la candidature de la 
Ville à l’installation par l’Etat de radars 
« feux rouges » sur certains boulevards. 

E ntre 2014 et 2017, il a été recensé 
177 accidents corporels sur la 
commune de Gap. Réduire le 

nombre de ces accidents est une priorité 
du maire de Gap, qui a décidé de mettre 
en place un groupe de travail. « Nous 
avons inventorié la totalité des accidents 
et identifié précisément les sites les 
plus accidentogènes de la commune », 
souligne Roger Didier. « Cela va nous 
permettre de prendre des décisions 
adaptées pour réduire la vitesse et aler-
ter nos concitoyens. »

« De plus en plus d’incivilités 
routières »

« Nous allons être attentifs à la sécu-
rité de tous : piétons, motards, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite, automo-
bilistes », souligne Jean-Pierre Martin, 
adjoint au maire chargé des travaux. « On 
s’aperçoit qu’il y a malheureusement de 
plus de plus d’incivilités routières venant 
de toute part. »

La préoccupation n’est certes pas 
nouvelle pour la municipalité. Mais cette 
démarche concertée, reposant sur un 
diagnostic précis, doit permettre d’ap-
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Une action concertée
pour réduire le nombre d’accidents

Un groupe de travail sur l’accidentologie a été mis en place par le maire 
de Gap. L’objectif est de mettre en place des actions concrètes pour 
réduire le nombre d’accidents. 60 000 € y seront consacrés cette année.

porter des réponses rapides par le biais 
d’aménagements faciles à mettre en 
œuvre. Une enveloppe de 60.000 € a été 
débloquée pour l’année 2019.

Parmi les actions évoquées figure 
l’installation de « coussins berlinois », 
de nouveaux dispositifs réducteurs de 
vitesse, notamment aux abords des 
écoles. Des panneaux lumineux rappe-
lant les limitations de vitesse sont prévus, 
en particulier dans les « zones 30 ». Des 
aménagements sont envisagés au niveau 
de certains passages piétons (carrefour 
des Trois Fontaines, avenue d’Embrun, 
boulevard Pompidou...), aux carrefours 
Jean-Moulin et du Cèdre ou à la sortie 
de la rue du Pré de Foire (carrefour de 
l’Europe – Simone Veil).

Des aménagements sont envisagés pour 
plusieurs passages piétons, comme ici, 
sur le boulevard Pompidou.

Le groupe de travail sur l’accidentologie a été installé par le maire de Gap, le 22 mars.

UNE DÉMARCHE 
PARTENARIALE

Outre les élus et les techniciens 
municipaux (police municipale et 
services techniques), une dizaine 
de partenaires sont associés à cette 
démarche volontaire : l’Etat (préfec-
ture et direction départementale des 
territoires), le Département, la police 
nationale, les sapeurs-pompiers, la 
Prévention routière, l’association 
des paralysés de France (APF), Alpes 
Regards 05, Mobil’idées, l’Automo-
bile-club des Alpes et le Génépy 
Moto-club.
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Dites-le avec des savons !
Et si on pouvait déclarer sa flamme ou simplement dire « merci » avec des 
savons ? C’est l’idée qu’a eue Esteban Villalon en créant Message in a Bubble®, 
qui a intégré l’incubateur GAAAP. Après 20 ans dans l’industrie aéronautique, 
cet ingénieur a imaginé un procédé innovant pour donner un supplément d’âme 
aux savons sains et naturels de sa fabrication.

C ombiner le procédé ancestral 
de saponification à froid avec 
les techniques modernes de 

fabrication additive. C’est l’idée qui a 
conduit Esteban Villalon, Lyonnais d’ori-
gine, à créer son entreprise à Gap. Sans 
élévation de température, les qualités 
intrinsèques des matières premières 
sont préservées pour donner des savons 
doux pour la peau et bons pour l’envi-
ronnement. Colorées avec des pigments 
naturels, les pâtes à savon obtenues sont 

agencées de manière pérenne pour 
former un message ou un graphisme 
visible durant toute l’utilisation du savon.

A 46 ans, rien ne prédestinait Este-
ban Villalon à quitter une carrière toute 
tracée dans l’industrie aéronautique. C’est 
pourtant ce qu’il a décidé de faire pour 
suivre ses rêves. Après avoir cofondé 
une première société qui connaît déjà un 
certain succès dans les matériaux compo-
sites éco-sourcés, il est venu s’installer 
dans les Hautes-Alpes « par amour ».

8 ENTREPRISES AU SEIN 
DE L’INCUBATEUR GAAAP

Créé il y a seulement un an par la 
Communauté d’agglomération 
Gap-Tallard-Durance et la CCI des 
Hautes-Alpes, l’incubateur de start-
ups et espace coworking GAAAP 
réunit déjà huit entreprises, qui 
sont à différents stades de matu-
ration. De nouvelles candidatures 
viennent par aileurs d’être soumises 
au comité de sélection.
L’espace coworking, logé à la mairie 
de Gap, est également un outil qui 
démontre son intérêt. Il accueille 
cinq usagers à plein temps et 
affiche une moyenne de 75 jour-
nées d’utilisation par mois...

Esteban Villalon va créer à Gap des savons à 
message, en collaboration avec des artistes 
ou des illustrateurs.

Les savons made in Gap 
disponibles à la fin 
de l’année

« Je souhaite créer une expérience inou-
bliable avec des savons de qualité dont 
l’originalité et la personnalité pourront 
donner envie à l’utilisateur de gels douche 
industriels de revenir à des produits sains 
et naturels », assure Esteban Villalon.

Sa société, Arte Sano®, a été imma-
triculée à Gap en mars dernier et l’amé-
nagement d’un laboratoire aux normes 
cosmétiques est en cours. C’est ici que les 
savons à message seront créés en colla-
boration avec des artistes ou des illustra-
teurs. Mais pour que la saponification à 
froid soit complète et qu’elle apporte une 
glycérine naturelle, les savons devront 
encore patienter près de huit semaines à 
l’abri de la lumière. 

Si tout se déroule comme prévu, les 
premiers savons Message in a Bubble® 
made in Gap devraient être disponibles 
juste avant les fêtes de fin d’année.
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Un plan d’eau à Gap
dès l’été 2020

Un plan d’eau de 2,6 hectares va voir le jour à la plaine de Lachaup. 
Composé d’un bassin de baignade et d’un bassin de loisirs, il sera aussi un 
lieu pédagogique sur la biodiversité grâce à la mise en valeur de sa zone 
humide sur 1,7 hectare.

L e projet de créer un plan d’eau au 
Sud de la ville, sur lequel la muni-
cipalité s’était engagée en 2014 et 

qui a été adopté en 2016 par le conseil 
municipal, va se concrétiser. Les travaux 
débuteront cet automne en vue d’une 
ouverture au public dès l’été 2020.

Le plan d’eau se composera de deux 
bassins distincts : un bassin de baignade 
de 11 000 m², avec plusieurs plages revê-
tues d’un matériau confortable pour les 
pieds, et un bassin de loisirs de 15 000 
m² pour les activités nautiques (pêche, 
pédalos...). La zone humide existante 
sera agrandie et un cheminement péda-
gogique permettra de découvrir la faune 
et la flore du site. Des aménagements 
en bois (bancs, bains de soleil, tables de 
pique-nique...) seront proposés autour 
du plan d’eau et un bâtiment accueillera 
les sanitaires et les services. Une salle 
pouvant être utilisée par l’association de 
quartier de la Tourronde est également 
envisagée. L’association va d’ailleurs être 
impliquée dans le comité de pilotage du 
projet.

Un lieu familial 
et de sérénité

« Un plan d’eau, c’est un lieu familial, 
un lieu de sérénité », souligne le maire, 
Roger Didier. Le bassin de baignade sera 
ouvert du 15 juin au 15 septembre, mais 
le site sera accessible au public toute l’an-
née. L’objectif est aussi que les enfants 
gapençais puissent découvrir la biodiver-
sité grâce aux aménagements pédago-
giques prévus sur place.

Avec la création de ce plan d’eau à 
la plaine de Lachaup, la Ville de Gap 
souhaite proposer une zone de loisirs 
aquatiques moderne de proximité à un 
bassin de vie de plus de 60.000 habitants. 
Son implantation à proximité de la RN 85 
le rendra facilement accessible, y compris 
par les bus urbains et les modes doux. 
Il limitera l’usage de la voiture et des 
transports par rapport à l’éloignement 
des plans d’eau qui existent déjà dans le 
département.

« Formidable pour les 
familles qui ne peuvent pas 
aller à la mer ! »

Le plan d’eau permettra également 
de renforcer l’attractivité touristique du 
bassin gapençais, ce qui est l’une des 
orientations stratégiques de l’Espace 
valléen Gap-Tallard-Durance. Il géné-
rera par ailleurs des retombées pour les 
professionnels qui y proposeront des 
services et des activités et pour les héber-
geurs du bassin gapençais.

La réunion de concertation, organisée 
le 25 mars, a réuni environ 160 partici-
pants, très majoritairement favorables 
au projet. Lors de l’échange avec la salle, 
une Gapençaise a parlé d’une « idée 
géniale. Je suis mère et grand-mère. Je 
pense à tous les enfants que les parents 
ne peuvent pas amener à la mer, faute de 
moyens. Ce plan d’eau sera formidable 
pour eux ! ».
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« LE PLAN D’EAU ÉTAIT UN BESOIN POUR GAP »

Jean Pasquet est président de la Gaule gapençaise depuis 2005. L’association 
agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) réunit quelque 
3000 pêcheurs. « Soyez sûr qu’il y aura du monde au plan d’eau, car l’eau attire 
les gens », lance-t-il. « C’était un besoin pour Gap. Et en tant que pêcheurs, nous 
serons partie prenante car c’est un outil qui manquait cruellement pour l’initiation 
des jeunes à la pêche. Nous y proposerons des activités familiales et des formations 
à des techniques de pêche, aux milieux aquatiques... »

Quant à la qualité de l’eau de la Luye, qui alimentera le plan d’eau par le biais de 
sa nappe souterraine, elle est en « nette amélioration », se félicite le président de la 
Gaule gapençaise. Même s’il s’agit d’une rivière urbaine potentiellement exposée à 
l’incivisme et à des pollutions ponctuelles isolées. « Il faut que chaque Gapençais 
se sente concerné et fasse attention », estime M. Pasquet. « Gap n’est plus une ville 
industrielle et la Luye n’est pas en mauvais état. » Au contraire puisqu’on peut y 
trouver du poisson sauvage et du chabot, « une espèce qui ne peut pas vivre dans 
un milieu pollué ». Autre indice qui ne trompe pas : les pêcheurs se réapproprient 
la Luye. « Nous le constatons au nombre de personnes contrôlées par les gardes-
pêche », relève Jean Pasquet.

« Soyez sûr qu’il y aura du monde au plan 
d’eau ! » prédit Jean Pasquet, le président 
de la Gaule gapençaise.

Le plan d’eau accueillera les Gapençais et les vacanciers dès l’été 2020.
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Le plan d’eau sera notamment composé de deux bassins, d’espaces de détente et 
de loisirs, d’un cheminement et d’un sentier pédagogique permettant de découvrir 
la zone humide de la plaine de Lachaup.

Les roselières présentes sur le site seront préservées et même étendues, en bordure du futur plan 
d’eau, qui va recouvrir ces grands champs.

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
DU PLAN D’EAU

• Surface du plan d’eau : 2,6 hectares 
(1,1 pour le bassin de baignade, 1,5 
pour le bassin de loisirs nautiques)
• Préservation des zones humides : 
17 200 m² (dont 2800 m² supplé-
mentaires dans le cadre du projet)
• Activités : baignade, pêche, prome-
nade, jeux d’enfants, pédalos...
• Stationnement : deux parkings 
(160 places + 350 places)
• Début des travaux : septembre 
2019
• Ouverture : juillet 2020
• Coût : 3,5 M€ HT, investissement 
pour lequel la Ville de Gap a sollicité 
le concours financier de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 
Département des Hautes-Alpes.
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Le site est-il pollué ?

L e site du plan d’eau est constitué 
de zones humides (roseaux), de 
champs et d’une aire de grands 

passages pour les gens du voyage, 
qui a été par le passé un lieu de dépôt 
de déchets inertes. Depuis le mois de 
mai, ces déchets (tuiles, béton, déblais, 
briques, branchages...) sont extraits, triés 
sur place et évacués en vue d’être traités. 
Soulignons qu’ils font partie des déchets 
non dangereux.

Quant aux zones humides (roseaux, 
joncs, massettes...), elles vont être agran-
dies et mises en valeur de façon péda-
gogique, avec le concours du Conser-
vatoire botanique national alpin. Outre 
leur intérêt en termes de flore et de 
faune (oiseaux, amphibiens...), ces zones 
humides jouent un rôle important dans 
l’épuration naturelle du site, en stockant 
une partie du carbone et en assimilant 
certains polluants.

Ce site a été choisi pour l’implanta-
tion du plan d’eau car il est orienté au 
sud dans un cadre boisé. Il bénéficie d’un 
accès aisé depuis un grand axe, la RN 85. 
Il est déjà desservi par les bus urbains.

Y-a-t-il de l’eau sur place ?

L a création d’un lac sur un cours 

d’eau n’est plus autorisée pour 

des raisons écologiques. Un plan 

d’eau doit être indépendant d’un cours 

d’eau et être alimenté par pompage. 

Par exemple, un plan d’eau ne pourrait 

pas être créé sur le cours de la Luye au 

niveau du parc Galleron.
Pour alimenter le plan d’eau de la 

plaine de Lachaup, le pompage principal 

se situera à 1,8 km, dans la nappe phréa-

tique de la Luye. La nappe de la plaine 

de Lachaup constituera une ressource 

complémentaire. Le coût de la conduite 

d’amenée d’eau est de 169 000 €, soit 

4,4% de l’investissement total.

Le site sera-t-il ouvert le soir ?

E n période estivale, l’accès sera 
contrôlé en journée et les plages 
surveillées par des maîtres-na-

geurs sauveteurs. Le site sera clos et 
fermé au public le soir et la nuit, afin 
d’éviter toute nuisance. Le site restera 
ouvert toute l’année et sera équipé de 
caméras de vidéo-protection. Au besoin, 
cette surveillance pourra être renforcée 
par un maître-chien.

La ressource en eau est-elle suffisante à Gap pour un plan d’eau ?

L’ eau sera prélevée dans la nappe d’accompagnement de La Luye, qui bénéficie de la filtration naturelle du sol. Les analyses démontrent qu’elle est de bonne qualité. Les prélèvements représenteront moins de 5% du plus petit débit mensuel d’étiage de la Luye et leur impact sera négligeable.
Ils atteindront 102 000 m³ chaque année, dont 12 000 m³ seront restitués dans le lit du Rousine lorsque le bassin de baignade sera vidé, à l’issue de la saison. Rappelons, à titre de comparaison, que la consommation annuelle d’eau potable à Gap est de 3,2 millions de m³ et que l’ASA du Canal de Gap distribue quelque 30 millions de m³ aux irrigants.Le bassin de baignade fonctionnera comme une piscine, avec une eau en circuit fermé et un système de filtration retenant les algues et de traitement par rayons ultraviolets afin d’éliminer les germes. Pendant l’été, les prélèvements d’eau se limiteront à compenser l’évapo-ration.

L’accès sera-t-il payant ?

L es équipements sportifs et de loisirs de la ville ne sont pas gratuits (piscines, patinoire, golf...), car, au-delà de leur construction par la collectivité, ils engendrent des frais de fonctionnement (notamment l’emploi d’agents) et d’entretien. Le prix d’entrée sera tout à fait modique. Il sera appliqué uniquement en été, lorsque le bassin de baignade sera ouvert.

Y aura-t-il suffisamment de 
parkings ?

L a fréquentation attendue est d’un 

millier de personnes par jour en 

saison estivale. Deux zones de 

stationnement sont prévues : un parking 

de 160 places à proximité immédiate 

de l’entrée principale, un autre de 350 

places en limite de la zone d’activité, qui 

ne sera pas visible du plan d’eau et qui 

permettra d’absorber la fréquentation 

les jours de pointe. La faculté de créer 

plus de 500 places de parking est aussi 

l’une des raisons du choix de ce site.

Il faut noter que le site est desservi par 

les bus urbains, dont l’accès est gratuit. A 

terme, le prolongement de la voie verte 

facilitera l’accès à vélo.

Les réponses à vos questions sur le projet

Le projet a été détaillé par les élus et les techniciens lors 
d’une réunion publique de concertation, qui a réuni plus 
de 160 personnes le 25 mars.
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Retour en images sur
le Roadshow F1 

Plusieurs milliers de spectateurs ont participé au roadshow du GIP 
Grand Prix de France – Le Castellet, lors de son étape à Gap le 27 avril. 
Le public a pu se mettre dans l’ambiance du 60e Grand-Prix de France 
de Formule 1 du 23 juin prochain au Circuit Paul Ricard.

La Formule 1 de Renault était la star de cette journée sans précédent à Gap.

Les amateurs étaient présents en nombre sur le village 
du Roadshow du Grand prix de France F1 à Gap.

Une vue de drone impressionnante du circuit du Roadshow sur la plaine de Fontreyne.
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Le Gapençais Simon Escallier à la rencontre de son public

Les jeunes pilotes de Renault, Christian Lungaard et Max Fewtrell, 
et les hôtesses de l’écurie aux cotés du maire de Gap, Roger Didier.

La Renault RS01 sur le circuit du Roadshow à Fontreyne.



22

FOCUS Magazine de la ville de GAP
Été 2019 - N° 41

1905, LE PREMIER 
PASSAGE DU TOUR À GAP

C’est le 16 juillet 1905 que le Tour 
de France est passé pour la première 
fois à Gap. L’étape du jour de cette 
3ème édition reliait Grenoble à 
Toulon, soit 348 kilomètres ! Pour 
la première fois, Henri Desgrange 
avait mis au menu un col alpin, le col 
Bayard, et ce après avoir fait gravir la 
côte de Laffrey aux concurrents. Les 
trois premiers, Hyppolite Aucouturier, 
Germain Fourchotte et Julien Maitron, 
se présentent à Gap à 7h11. Le journal 
L’Auto souligne alors qu’ils « ont mis 
quatre heures à faire le parcours de 
Grenoble à Gap (103 km), que l’an-
cienne diligence attelée de six chevaux 
plus quatre en renfort dans les côtes, 
mettait douze heures à parcourir 
jadis »...

Aucouturier s’imposera à Toulon en 
13h19’45’’ !

Gap, ville-étape du Tour de France
pour la 25ème fois

Le 24 juillet, à quelques jours du final sur les Champs-Elysées, Gap accueillera 
à nouveau la « Grande Boucle ». Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 
sont attendus sur l’avenue Maréchal-Foch pour l’arrivée de la 17e étape.

L a 106ème édition du Tour de 
France fera étape à Gap le 24 juil-
let. Les coureurs, qui arriveront du 

Pont du Gard, traverseront le territoire 
de l’Agglomération pour atteindre le col 
de la Sentinelle et descendre vers Gap 
au terme de la 17ème étape. L’arrivée 
sera jugée comme il est désormais de 
tradition sur l’avenue Maréchal-Foch, 
après avoir emprunté les boulevards 
Pompidou et Pierre-et-Marie-Curie, ce 
qui sera une nouveauté.

C’est la 25ème fois que Gap sera ville-
étape du Tour. Et ce sera l’occasion de 
célébrer aussi les 100 ans de la création 
du maillot jaune à Grenoble en 1919 et 

les cinquante ans de la première des cinq 
victoires du «cannibale» Eddy Merckx.

Le dernier passage remontait 
à 2015

Le dernier passage du Tour de France 
à Gap remontait à 2015 (étapes Bourg-
de-Péage – Gap et Gap – Saint-Jean-de-
Maurienne). Cette année, la 17ème étape 
arrivera dans les Hautes-Alpes par les 
gorges de la Méouge, avant de remonter 
la Durance, de traverser le territoire de la 
Communauté d’agglomération Gap-Tal-
lard-Durance et de grimper le col de la 
Sentinelle pour redescendre vers Gap. 
C’est la onzième fois que la « Grande 
Boucle » gravira la Sentinelle, la dernière 
remontant à 2006.

Le public sera massivement accueilli 
avenue Maréchal-Foch, au niveau de la 
ligne d’arrivée. Plusieurs tribunes seront 
installées, dont certaines accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Un écran 
géant sera positionné au niveau du 
carrefour des Cèdres. Pour ce qui est de 

Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et plus de 
4 millions de téléspectateurs avaient assisté à l’arrivée 
de la 16e étape à Gap, en juillet 2015.

LES HORAIRES DU TOUR 
À GAP LE 24 JUILLET

• Caravane : 15h40
• 1er coureur : entre 17h15 et 17h45
• Dernier coureur : entre 17h45 et 

18h15
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la circulation, rendue évidemment difficile 
ce jour-là, plusieurs itinéraires de dévia-
tion seront mis en place. Une information 
spécifique sera diffusée à l’approche de 
l’événement.

Les équipes municipales 
aguerries à de tels événe-
ments

Même si la Ville et ses services sont 
maintenant rodés à l’accueil du Tour de 
France, ce 25ème passage de l’épreuve à 
Gap est minutieusement préparé depuis 
plusieurs mois. Dany Galland et Jean-
Pierre Martin, adjoints au maire chargés 
des Sports et des Travaux, soulignent 
l’atout que constitue l’aguerrissement 
des équipes municipales à ce type d’évé-
nements. « Que ce soit pour le rallye 
Monte-Carlo ou le Tour de France, les 
organisateurs sont unanimes au sujet de 
la qualité de l’accueil réservé par la Ville 
et de la compétence de nos équipes », se 
félicitent les deux élus.

Le maire de Gap, Roger Didier, aux côtés de Bernard Hinault, Bernard Thevenet 
et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

18 M€ DE RETOMBÉES 
POUR LE DÉPARTEMENT 
EN 2017

Lors du dernier passage du Tour 
de France dans le département, en 
2017, l’Agence de développement des 
Hautes-Alpes avait estimé ses retom-
bées à 18 millions d’euros. Pour la ville 
de Gap, l’accueil de la « Grande Boucle » 
est évidemment un excellent vecteur 
pour développer sa notoriété grâce à 
la médiatisation mondiale de l’épreuve 
(3,5 milliards de téléspectateurs).

22 équipes de 8 coureurs, soit un 
total de 176 concurrents, prendront le 
départ de ce 106ème Tour de France. 
Quelque 4500 personnes sont accré-
ditées par Amaury Sport Organisation 
(ASO), société organisatrice du Tour de 
France. Quant à la logistique, elle repré-
sente 2400 véhicules (dont les 170 de 
la caravane publicitaire), près de 300 
accompagnateurs pour les équipes, 
une quarantaine de motards de la 
Garde républicaine, 5 hélicoptères, plus 
de 2000 journalistes représentant envi-
ron 650 médias. Autant de personnes 
qui doivent se loger et se nourrir, qui 
profitent de la ville... Sans compter les 
30.000 spectateurs qui assisteront à l’ar-
rivée !

« Cette étape sera un magnifique trait d’union entre le site antique du Pont du Gard et le final alpin à Gap, agrémentée du passage par les gorges de la Méouge et la montée du col de la Sentinelle. Ce sera une belle journée de bonheur sur la route du Tour à la veille du challenge qui attend le peloton le 25 juillet pour une 18e étape qui enchaînera successivement Vars, Izoard et Galibier. Trois géants des cimes pour se hisser trois fois en une seule journée au-delà des 2000 mètres d’altitude. »
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

Daniel Galland, adjoint au maire chargé des 
sports (ici au côté de Christian Prudhomme, 
directeur du Tour, lors de l’arrivée d’étape à 
Gap en 2015), est particulièrement impliqué 
dans la préparation de l’événement. 
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Près de 20 ans de
foot féminin à Gap

Alors que la France accueille cette année la coupe du monde féminine de 
football, gros plan sur les filles du Gap Foot 05. C’est en 2000 que le club 
gapençais a accueilli ses premières joueuses. Cet engouement a connu des 
hauts et des bas, mais les passionnées sont toujours au rendez-vous.

E lles sont des piliers du foot fémi-
nin à Gap. Lauriane Flaud a ainsi 
intégré le Gap Foot 05 en 2000. 

« J’avais commencé en 1999 à La Bâtie-
Neuve, c’était l’effet 98, j’avais 10 ans », 
se remémore la jeune Gapençaise. 
Même lorsqu’elle est partie étudier sur 
la Côte d’Azur, elle a continué à jouer au 
foot là-bas. « C’est la passion », résume-
t-elle.

Daisy Parente a quant à elle rejoint 
le club en 2006. « Mon père jouait en 
Belgique, je courais les stades et le virus a 
pris », avoue-t-elle. « Je n’ai jamais arrêté. 
J’ai fait du futsal à 8 puis à 11 au Portugal. 
J’ai découvert les crampons et le plein air 
à Gap. Au début, on a connu le foot à 
11, ça a été grandiose », se réjouit-elle. 
« Au début, ma famille me voyait comme 
un garçon manqué. J’ai essayé d’autres 

sports, mais pour moi, c’était vraiment le 
foot. C’est une vraie passion. Je prends 
avant tout du plaisir à jouer, même si 
j’aime aussi regarder des matches. »

L’espoir d’un « effet Coupe 
du monde » sur les effectifs

Pour Lauriane Flaud, qui est devenue 
dirigeante au sein du Gap Foot 05, « la 
difficulté dans les Alpes, ce sont les effec-
tifs insuffisants », reconnaît-elle. « Mais le 
foot féminin progresse depuis deux ou 
trois ans. On le voit de plus en plus à la 
télé. On espère que la Coupe du monde 
(qui se déroule en France du 7 juin au 7 
juillet) aura un effet. »

C’est aussi l’avis de Daisy Parente. « Il 
est important qu’il y ait de la visibilité », 
souligne-t-elle. « Le foot féminin est 
encore trop dans l’ombre. »

Les séniors féminines du Gap Foot 05 devaient terminer la saison à la 2ème place 
du championnat de district, avec plus de 100 buts marqués. Elles ont également 
disputé la finale de la coupe des Alpes. 57 LICENCIÉES  

AU GAP FOOT 05

Le football féminin réunit 57 licen-
ciées à Gap, soit 8,6% du total des 
licenciés du club. Jusqu’à 14 ans, les 
filles se mêlent aux garçons. Il existe 
ensuite une équipe U14, une équipe 
séniors en district et les U18 évoluent 
en Ligue Méditerranée sous les 
couleurs d’un groupement, qui réunit 
Gap, Laragne et Sisteron. Ces dernières 
sont entraînées par Frédéric Francou.

« On est monté deux fois en division 
d’honneur, l’équivalent de la 3ème divi-
sion en foot féminin, en 2009 et 2011 », 
se félicite Laurent Schwab, entraîneur 
des séniors féminines. « Les filles sont 
là par amour du football. Elles ont entre 
18 et 44 ans. Ce n’est donc pas évident. 
Il y a des mamans qui travaillent et qui 
ne sont pas forcément disponibles. »

Leur entraîneur, Laurent Schwab, 
prédit qu’il y aura bien un « effet Coupe 
du monde sur le recrutement des plus 
jeunes. En séniors, ce sera plus compli-
qué. On ne se lance pas dans le foot sur 
un coup de tête. Il faut déjà être sportive 
à la base. »

Avec davantage de jeunes licenciées, 
ce devrait être cependant propice à l’es-
sor du foot féminin à l’avenir.
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EYSSAGNIÈRES
Une nouvelle signalétique 
pour les entreprises

L a Ville de Gap a totalement renou-
velé la signalétique de la zone 
d’activités des Eyssagnières (I et II). 

Les nouveaux panneaux, en vert ou en 
orange, flèchent l’ensemble des entre-
prises et des associations des Eyssa-
gnières. Ils ont été réalisés avec l’appui 
de l’association des acteurs Gap Sud, 
avec laquelle les services municipaux ont 
identifié les entreprises. 14 315 € ont été 
investis dans cette nouvelle signalétique.

CENTRE-VILLE
Un nouvel accès pour le parking de Bonne

D epuis le 14 mai, il est possible de rejoindre le parking de Bonne depuis 
l’avenue Commandant-Dumont, en empruntant l’impasse de Bonne. Cette 
dernière a été mise en sens unique et tous les stationnements sont publics. 

L’accès au parking est permis par la démolition d’un mur de Decocera. Parallèlement, 
un cheminement piétons va être réalisé le long de la voie ferrée.

Les anciens locaux de Decocera, qui ont été acquis par la Ville de Gap, abriteront 
l’équipement des services de nettoiement urbain.

LA BLACHE
Un boulodrome couvert 
pour la « petite boule »

U n second boulodrome couvert 
est en cours de construction à la 
Blache. Il abritera dix jeux réser-

vés aux amateurs de pétanque et de jeu 
provençal. Des vestiaires et des sani-
taires communs aux deux boulodromes 
seront créés entre les deux bâtiments. 
La Ville de Gap investit 680 000 € dans 
cette construction, dont la livraison est 
prévue à la fin de l’été.
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CHARANCE
Moins de poussière 
sur le parking

L’ aménagement du domaine 
municipal de Charance se 
poursuit au niveau du Pré de 

la danse. Une aire de jeux pour enfants, 
réalisés en bois dans l’esprit nature des 
lieux, sera mise à disposition des familles 
dès cet été, avec la participation du 
Département. 

Par ailleurs, une bande de roulement 
bitumée a été réalisée sur la partie supé-
rieure du parking, de façon à limiter 
l’émission de poussières par les véhicules. 
Les places de parking demeurent en terre.

BELLEVUE
Un cheminement 
piétonnier à proximité 
de l’Ehpad Saint-Mens

L a Ville de Gap a engagé la réali-
sation d’un cheminement piéton 
à proximité de l’Ehpad (établis-

sement d’hébergement des personnes 
âgées dépendantes) Saint-Mens, dans 
le parc Chabrand. Cette boucle de 250 
mètres, accessible aux fauteuils roulants 
et agrémentée de bancs et d’une 
fontaine, est notamment destinée aux 
résidants de l’Ehpad et à leurs proches.

SAINT-JEAN
Un nouveau carrefour giratoire

U n nouveau carrefour giratoire a été réalisé par le Département à l’intersection 
des RD 46 et 46, dans le quartier de Saint-Jean. Cet aménagement, souhaité 
par le maire, Roger Didier, et les conseillers départementaux du canton, Chris-

tian Hubaud et Ginette Mostachi, va sécuriser cette intersection dangereuse, ainsi 
que le cheminement des piétons puisque des trottoirs ont été créés à cette occasion. 
Le Département a investi 380 000 € dans ce carrefour. De son côté, la Ville de Gap y 
a complété l’éclairage public.
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CENTRE-VILLE
Un escalier monumental pour la Providence

L a municipalité souhaite mettre en valeur l’ancien couvent de la Providence, au 
sein duquel 90 logements vont être aménagés. Un escalier monumental de 6 
mètres de largeur va être créé entre le boulevard Général-de-Gaulle et le bâti-

ment, ainsi que six terrasses aménagées en espaces verts. Trois maisons mitoyennes 
insalubres, qui masquaient la Providence, doivent être démolies dans le cadre de 
cette opération d’embellissement du quartier. L’investissement se chiffre à 441 100 € 
TTC. Le chantier doit être achevé en juillet.

PARC GALLERON
Une aire de jeux pour 
enfants, des sanitaires 
et un parc à chiens

L e succès du parc Galleron, ouvert 
au public depuis 2017 sur 8 
hectares, ne se dément pas. A 

l’écoute de ses usagers, la Ville de Gap 
poursuit son aménagement afin de 
répondre aux attentes qui se font jour. 
C’est ainsi qu’une aire de jeux pour 
enfants va y être installée cette année, 
ainsi que des sanitaires et des bancs 
supplémentaires au nord du parc.

Par ailleurs, un parc à chiens («dog 
park») va être aménagé. Avec la création 
de cet espace clos de 750 m², l’objectif 
est de permettre d’y laisser courir libre-
ment les chiens. Le corollaire est que les 
chiens doivent être tenus en laisse à l’ex-
térieur du parc à chiens afin de ne pas 
gêner les autres usagers.

STADE
Elagage dominical pour 
25 arbres de l’avenue 
Jean-Jaurès

25 arbres de l’avenue Jean-Jau-
rès ont bénéfic ié d’un 
élagage complet, le 24 

mars, après huit ans de « tranquillité ». 
16 agents municipaux du service des 
espaces verts ont été mobilisés, ainsi 
que trois nacelles et plusieurs véhicules 
œuvrant simultanément. L’avenue ayant 
dû être fermée à la circulation, l’opéra-
tion a été réalisée un dimanche, afin de 
limiter l’impact sur la circulation.



28

Des rencontres mensuelles
« Le monde des sourds pour tous » 

compte aujourd’hui trois bénévoles et 
une quarantaine de membres haut-al-
pins.Une fois par mois ou tous les 
deux mois, l’association organise des 
rencontres autour de jeux, de balades 
en montagne, de repas au restaurant, 
de conférences. Une fois par mois, 
le samedi matin, la vacataire de l’as-
sociation, Fanny Macé, organise une 
rencontre à la crèche de Trescléoux 
et une autre rencontre mensuelle le 
vendredi soir à Gap, au Café des familles. 
Cette année, en mai, pendant trois jours, 
« Le monde des sourds » a organisé une 
grande randonnée lors de laquelle elle 
a accueilli les membres des associations 
de Nîmes, Montpellier, Saint-Etienne et 
Le Puy-en-Velay. « Il y a cinq ans, nous 
étions 150 pour la grande rencontre qui 
se déroulait à Gap également », note 
Sophie Mazin.

La Ville de Gap recherche actuellement 
une solution pour héberger les activités 
de l’association, qui était jusqu’ici logée 
gratuitement dans l’ancienne école des 
sourds des sœurs de la Providence.

VIE ASSOCIATIVE Magazine de la ville de GAP
Été 2019 - N° 41

POUR JOINDRE 
L’ASSOCIATION  

Tél. 06 52 17 68 76
Mail : asso.lsf.05@free.fr
Site : asso.lsf.05.free.fr
Facebook : @asso.lsf.05

L e handicap est une question de 
point de vue. Si l’on y réfléchit 
bien, on est tous handicapés de 

quelque chose. Quand elle est entourée 
de sourds, comme elle, Sophie Mazin, 
présidente de l’association « Le monde 
des sourds », ne ressent pas le handicap 
« car nous parlons la même langue. Une 
personne entendante parmi nous est 
handicapée à son tour », fait-elle remar-
quer. 

Evidemment, l’inverse arrive beaucoup 
plus fréquemment et le quotidien n’est 
pas franchement adapté aux sourds et 
malentendants. Dans les Hautes-Alpes 
peut-être plus qu’ailleurs. Ici, point d’in-
terprète au cinéma, dans les adminis-
trations, point d’école bilingue pour 
la quinzaine d’enfants et la trentaine 
d’adultes atteints de surdité profonde 
dans les Hautes-Alpes. Heureusement, 
depuis 2001, les Hautes-Alpes comptent 
une interprète professionnelle, Elisa-
beth Evrard, embauchée à mi-temps 
par la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées), qui exerce 
également en libéral. « Pour un rendez-
vous chez le médecin par exemple, nous 
faisons appel à elle », souligne Sophie 
Mazin. 

2001 aura décidément été l’année 
d’une grande avancée pour les sourds 
et malentendants des Hautes-Alpes 
puisqu’elle marque la création de l’as-
sociation « Le monde des sourds pour 
tous », à Gap, la seule du genre dans 
le département. Sophie Mazin et deux 
autres personnes en sont à l’initiative 
pour promouvoir la langue des signes à 

travers son enseignement et l’organisa-
tion d’activités autour. Elle s’adresse aux 
personnes sourdes, malentendantes et 
entendantes de tous âges et représente 
un lieu de rencontre pour les personnes 
sourdes isolées. Les personnes enten-
dantes y apprennent la langue des 
signes, soit par curiosité, soit par néces-
sité, pour pouvoir communiquer avec une 
personne de leur entourage. « J’aime citer 
l’ethnologue Yves Delaporte : « Chez les 
personnes sourdes, les mains et le visage 
servent d’émetteur et les yeux de récep-
teur », insiste la présidente de l’association. 

« L’association « Le monde des 
sourds pour tous » lutte contre 
l’isolement des personnes souf-

frant de surdité. Il est important de 
connaître les actions qu’elle mène 

tout au long de l’année, de la soute-
nir et d’apporter aux sourds et 

malentendants toute la place qu’ils 
méritent sur notre territoire. »

Chantal Rapin, 
conseillère municipale déléguée 

au handicap et à la santé

Et si vous appreniez
la langue des signes ?

« Le monde des sourds pour tous » est la seule association du genre dans 
le département. Elle s’adresse aux sourds et malentendants bien sûr, 
mais pas que.

Aurélie Mollier, Sophie Mazin et Laurent Céard sont les trois responsables bénévoles de l’association.
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réuni près de 1000 spectateurs ! « Cette 
comédie musicale a été écrite par Julien 
Joubert pour la maîtrise de Radio France. 
Ces 90 jeunes ont effectué un gros travail 
en amont pour arriver à ce résultat. Et 
ils ont pris beaucoup de plaisir ! Cette 
expérience leur sera très utile, car elle 
leur apprend à se présenter, à respec-
ter l’autre et la rigueur », se félicite l’ad-
jointe à la culture. Un travail conséquent 
entamé depuis la rentrée, puisqu’il s’agis-
sait d’interpréter 18 chansons. 

« Ces trois événements montrent bien 
l’investissement des équipements cultu-
rels de la Ville. Il y en a évidemment bien 
d’autres comme les Jeunesses musicales 
de France au Quattro ou encore l’orga-
nisation d’une sortie au Palais idéal du 
facteur Cheval pour les jeunes. Chacun 
peut se saisir de ces propositions pour 
s’enrichir. Ces actions sont peut-être 
moins spectaculaires que Mangap ou 
Gap Good Game, mais tout aussi remar-
quables », considère Mme Bouchardy.

CULTURE Magazine de la ville de GAP
Été 2019 - N° 41

Donner le goût de l’art et de la culture
dès le plus jeune âge

Le début de printemps a été riche artistiquement 
et culturellement pour les jeunes Gapençais. Trois 
événements reflètent la politique d’éducation artis-
tique et culturelle qu’entend mener la Ville.

S’ i l  y  a  b i en  une  f emme 
convaincue de l’importance 
d’avoir accès à la culture 

dès le plus jeune âge, c’est Martine 
Bouchardy. Le bureau de l’adjointe au 
maire chargée de la culture est d’ail-
leurs placardé d’affiches d’expositions 
qui l’ont marquée. Elle s’est donné pour 
mission « l’ouverture et la découverte de 
différentes activités culturelles et artis-
tiques des jeunes » grâce à une vraie 
politique d’éducation en la matière. « Les 
expériences qu’on leur permet de vivre, 
en tant qu’acteurs et spectateurs, ce sont 
des graines que l’on sème pour l’avenir 
et elles laisseront des traces qualitatives 
chez chacun d’entre eux, leur permet-
tront de se construire leur propre chemi-
nement dans la culture et de cultiver leur 
curiosité », estime l’élue. 

Trois événements ont été organisés 
dans ce sens en ce début de printemps. 
Histoire de lire a rassemblé 350 enfants 
de primaire et 50 enfants des cinq centres 
sociaux de la Ville autour du thème des 
monstres et de la nuit. Ils ont fabriqué des 
objets, dessiné et simplement travaillé 
leur rencontre avec une auteure et une 

illustratrice jeunesse auxquelles ils ont pu 
poser leurs questions.

L’exposition des ateliers du CMCL (arts 
plastiques, numérique, bois, dessin, pote-
rie, arts textiles...) à La Grange représente 
un accomplissement pour cette soixan-
taine d’enfants qui ont progressé tout au 
long de l’année grâce aux intervenants. 
« Non seulement ils créent une œuvre, 
mais ils la montrent. Leurs dessins sont 
encadrés et leur travail valorisé. Au cours 
de l’exposition, les enfants sont d’ail-
leurs invités à commenter leurs créations 
auprès du public », remarque Martine 
Bouchardy.

« Chacun peut se saisir de 
ces propositions pour s’enri-
chir culturellement »

Si ces deux rendez-vous reviennent 
chaque année, ce printemps aura été 
marqué par une nouveauté : l’interpréta-
tion de la comédie musicale « La cuisine 
de Josquin et Léonie » par 90 enfants 
(classe de chant choral du conservatoire 
et classes à horaires aménagés musique 
du collège Centre), accompagnés par un 
ensemble instrumental de professeurs du 
conservatoire. Les cinq représentations 
(dont trois réservées aux scolaires) ont 

90 enfants, accompagnés par des profes-
seurs du conservatoire, ont interprété une 
comédie musicale, « La cuisine de Josquin 
et Léonie ».

À la médiathèque, Histoire de lire a rassemblé 400 enfants autour du thème 
des monstres et de la nuit.

Les créations de la soixantaine d’enfants 
inscrits aux ateliers du CMCL ont été expo-
sées à la salle de la Grange, sur la Placette.
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L e festival Éclat(s) d’été ne ressemble à 
aucun autre. Il se définit par le croisement 
des champs esthétiques : spectacle vivant, 

musiques actuelles, musique classique et Jazz, 
arts de la rue, expositions. En l’organisant, la 
seule ambition de la Ville de Gap est de proposer 
toujours mieux. Eclat(s) d’été, c’est aussi la convi-
vialité des lieux et des espaces où se déroulent 
tous nos rendez-vous gratuits : les quartiers de 
Gap, les parcs, le centre-ville et Romette. Electro 
Deluxe, Broussaï, Georgio et Delgres (nominés aux 
Victoires de la musique 2019), Manau, un groupe 
devenu culte, Talisco et son générique de la série 
“Un si grand soleil” seront cette année à Gap. 

Créer Éclat(s) d’été chaque année, c’est créer un 
événement pour tous et pour vivre encore plus 
intensément l’été à Gap !

un festival de rendez-vous 
d’envergure et gratuits 

tout l’été
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Le festival Cultures 
et Musiques du Monde,
du 3 au 6 juillet L es 3,5 et 6 juillet, musiques et danses de tous les continents viendront 

ravir les Gapençais et les vacanciers, à l’occasion de la nouvelle édition 
du festival des Cultures et Musiques du Monde. Trois jours de spec-

tacle et de fête pour découvrir l’incroyable richesse et l’infinie diversité des 
cultures du monde, à l’invitation de la Ville de Gap et du Pays Gavot. 

La Fanfare du 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins et la Musique de l’Équi-
page de la Flotte de Toulon seront les invités d’honneur de cette édition 2019 
qui vous fera aussi voyager aux Îles Marquises, en Tanzanie, en Espagne, en 
Roumanie, en Russie, au Mexique, au Brésil, ou encore en Indochine !
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SOS Révisions !

À quelques jours de la date fati-
dique, les bibliothécaires vous 
aident à réviser votre bac, votre 

brevet ou autres examens et concours ! 
Des enseignants seront présents pour 
vous épauler et la Médiathèque ouvrira 
exceptionnellement jusqu’à 19h30 ! 
Entrée libre. Pour tous ceux qui doivent 
réviser les jeudis 13 et 20 juin de 18h à 
19h30.

Le nombre d’enseignants présents est 
variable en fonction des années ainsi que 
les matières pour lesquelles les élèves 
pourront être aidés. Tous les renseigne-
ments aupres de la Médiatheque au 
04.92.53.26.73

Journée de la différence 
15 juin au CMCL

L a Ville de Gap accueille le 1er salon 
du Handicap et de la Dépendance. 

Le handicap peut un jour ou 
l’autre concerner tout le monde (accident, 
maladie, …).

“Bien souvent la personne qui se 
retrouve en situation de handicap s’ima-
gine que sa vie s’arrête là et s’isole pour 
ne pas être confronté aux regards des 
personnes valides” nous confie Gilles 
Démésy, président du Collectif Ailurus 
05, handicapé depuis 2000 suite à un 
AVC. “Cette manifestation a pour but 
de démontrer qu’il y a une vie après le 
handicap.  Différemment certes mais elle 
vaut encore le coup d’être vécue.”

C’est pour cela que le Collectif Ailu-
rus 05 organise cette journée «Portes 
ouvertes sur la différence» le samedi 15 
juin, au CMCL, Bd pierre et Marie Curie 
à Gap. 

Associations, services publics, entre-
prises présentes ainsi que des confé-
rences et des animations vous seront 
proposées tout au long de la journée ! 

1er Salon du Handicap et et de la 
dépendance le Samedi 15 juin 2019 de 
10h à 18h au CMCL

Entrée gratuite ouverte à tous 

10 ans de Gap Aventure ! 

G ap Aventure est situé à Saint-Mens depuis maintenant 10 ans. Ouvert de 
Pâques à la Toussaint, c’est un parc accrobranches pour toute la famille à 
partir de l’âge de 2 ans. C’est également du laser game par équipes (de 6 à 

20 joueurs à partir de 7 ans) qui vous attend. Quelques nouveautés pour cette année 
2019 avec de nouveaux équipements pour le laser game et on a pensé aux plus 
petits également avec un tout nouveau château gonflable. Pour fêter cet anniversaire, 
l’équipe vous propose tout l’été des jeux pour gagner des entrées. Renseignements 
www.gapaventure.fr ou 06.62.12.70.14 
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Exposition de vélos anciens du Tour 
de France du 22 au 27 juillet salle de 
l’Hôtel de Ville de Gap

M ichel Féraud est collectionneur de vélos anciens 
depuis une cinquantaine d’années. Il expose des vélos 
datant de 1860 à 1950, salle de droite de l’Hôtel de 

Ville du lundi 22 juillet au samedi 27 juillet 2019 de 8 h 30 à 
19 h, à l’occasion du passage du Tour de France 2019 à Gap le 
mercredi 24 juillet.  Notez que 25 vélos seront exposés et que 
l’entrée sera totalement gratuite. 

Si vous souhaitez plus de renseignements ou pourquoi pas lui 
faire don d’un vélo ancien pour compléter sa collection, Michel 
Féraud sera présent durant toute la durée de l’exposition ou 
joignable au 06 49 73 46 39.

Concert Gospel en 
l’église des Cordeliers

A u coeur d’une tournée euro-
péenne, 6 choristes de The 
Glory Gospel Singers de New 

York seront en concert le dimanche 11 
août à 21 heures en l’Église Saint André 
des Cordeliers. Au coeur d’une tour-
née européenne, ces chanteurs issus de 
cette célèbre chorale new-yorkaise qui 
compte plus de 300 chanteurs issus de 
50 communautés new-yorkaises.

Billetterie :  
Plein tarif: 20 €
Tarif réduit: 16 € ( enfants de 12 à 17 

ans, étudiants, chômeurs, personnes 
handicapées)

Billetterie office de tourisme de Gpa, 
ticketnet et Francebillet ainsi qu’à l’entrée 
de l’église à partir de 20h15 le jour du 
concert. 

9ème Fête du gospel 
du 4 au 6 octobre

L a chorale associative, Pourpre Noire, organise sa IXème 
Fête du gospel du 4 au 6 octobre. Il s’agit de l’événe-
ment le plus important de l’unique chorale gapençaise 

de gospel : elle a invité la plus renommée des chefs de choeur 
américaines : Nona Brown. 

Cette fête débutera par une Master Class le vendredi 4, suivie 
en début de soirée et le samedi par un stage pouvant accueillir 
plus de 150 choristes (renseignements : www.pourprenoire.com).

Ce rassemblement s’achèvera par un concert donné par ces 
150 choristes au Quattro le dimanche 6 octobre à 18H00.

Tarifs : adulte 12 €, enfant – 12 ans 6 €
Billetterie : Echangeons le Monde, 17 rue Jean Jaurès à partir 

du 23 septembre.
sur place le jour du concert, par téléphone au 06 88 21 25 09 

ou mail fetedugospel@gmail.com
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Le Trophée des Alpes 
fait étape à Gap 
le 18 septembre

L e 4ème Trophée des Alpes, qui s’ins-
crit dans la tradition des rallyes 
alpins d’avant-guerre, fera étape à 

Gap le 18 septembre. Repris et remodelé 
pour 2019 par Zaniroli Classic Events, le 
Trophée des Alpes, ce seront près de 
1.300 kilomètres à parcourir en l’espace 
de quatre jours et pas moins de dix 
cols à gravir au quotidien. Les concur-
rents, à bord de véhicules historiques et 
de voitures antérieures à 1993, seront 
confrontés à quatre étapes particuliè-
rement exigeantes entre Saint-Raphaël, 
Briançon, Megève et Gap. Le Ventoux 
et le Galibier seront au programme 
de cette épreuve de régularité (ou de 
randonnée, nouveauté de cette édition 
2019).

Le 18 septembre, la 3ème étape reliera 
Megève à Gap (350 km). Le lendemain, le 
final se déroulera entre Gap et Saint-Ra-
phaël.

Inscriptions au plus tard le 31 juillet 
2019 sur www.zaniroli.com/trophee-des-
alpes/

12ème trail Gapen’cimes les 5 et 6 octobre

L a Ville de Gap, avec le soutien de la Fédération Française d’Athlétisme et du 
4ème Régiment de chasseurs, organise le samedi 5 et le dimanche 6 octobre le 
12ème trail Gapen’cimes.

• Trail Enfant dans le parc de la pépinière : une boucle de 800m à effectuer une (-8 
ans), deux (8-12 ans) ou trois fois (12 à 15 ans). Inscription gratuite sur place.

• Trail Rose contre le cancer du sein en partenariat avec l’ADOC 04-05. 6 km et 250 
m dénivelé positif. Au départ de Gap direction Molines-colline de Saint-Mens et arrivée 
dans le parc de la pépinière.

• Trail Saint-Mens 14 km et 550 m de dénivelé positif. Au départ de Gap direction 
Molines-colline de Saint-Mens-Tréchatel-Bellevue-Les Emeyères-Lareton-Molines et 
arrivée Hall de la Blache / Parc de la pépinière (à proximité du stade de glace Alp’Aréna)

• Trail des Crêtes 25 km et 1350 m de dénivelé positif pour 1600m de dénivelé 
négatif. Au départ du Domaine de Charance-Crêtes de Charance-Col de Gleize et 
retour vers Gap.

• Marathon des 3 Cols 44 km et 1900m de dénivelé positif pour 2650m de déni-
velé négatif. Au départ de la station de Superdévoluy–Col de Rabou-Rabou-Crêtes de 
Charance-Col de Guizière-Col de Gleize et retour vers Gap.

• Trail Edelweiss 61 km et 3000 m de dénivelé positif pour 3700 m de dénivelé 
négatif. Au départ de la station de Superdévoluy–Col de Rabou-Rabou-Crêtes de 
Charance-Col de Guizière-Col de Gleize-Pic de Gleize-Col de Gleize et retour vers Gap.

• Trail Edelweiss relais à trois. Le relais Gapen’Cimes se déroulera sur le même 
parcours que le 61 km Edelweiss.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.gapencimes.fr jusqu’au 2 octobre.
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Bienvenue dans le monde imaginaire de 
Real Game Investigation ! 

Cet été du 8 au 21 juillet 2019 c’est le retour de RGI (Real Game Investigation). 
L’an dernier, la 1ere édition de RGI avait remporté un franc succès.

F ort de sa première expérience au 
sein de l’hôtel de ville de Gap et 
les caves de la Chambre de

Commerce et d’Industrie, c’est une 
nouvelle aventure qu’il vous sera proposé 
de vivre dans les coulisses d’un somp-
tueux château.

En quoi consiste le RGI ?
Recrutez vos meilleurs amis puis 

armez-vous de votre smartphone afin de 
résoudre l’histoire

spécialement écrite pour ces lieux.
L’Ambiance totalement immersive 

vous projettera dans un univers où se 
mêlent réalité et fiction.

A la frontière de l’escape game, Real 
Game c’est une investigation dans des 
bâtiments connus mais jamais visités. 

Votre smartphone vous aidera à recon-
naître les objets sur les diverses scènes et 
sera votre premier allié. Évidemment un 
brin de réduction vous sera nécessaire et 
vous permettra de vous hisser parmi les 
meilleurs enquêteurs. Un classement sera 
établi à la suite des épreuves, les premiers 
remporteront des prizes money (gains) 
valables chez les commerçants locaux.

Comment ça fonctionne ? 
Venez tenter l’expérience seul ou par 

équipe de 5 personnes au maximum.Il 
suffit de vous inscrire sur le site http://
www.r-g-i.fr, de télécharger l’applica-
tion et de choisir vos deux créneaux de 
passage. Attention :  la particularité du 
jeu, c’est que jusqu’au dernier instant 
vous ne saurez pas où se déroule l’in-

Le scénario et l’affiche de l’édition 2019
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Saurez-vous démêler le vrai 
du faux afin de résoudre 
cette enquête et totaliser un 
maximum de points… ? 
À vous de jouer !

trigue. L’adresse vous sera communiquée 
au dernier moment.

Vous connaîtrez à la fin de l’évène-
ment, la juste résolution de l’enquête, 
votre score, votre position au classement 
et quelques faits historiques sur ces lieux 
qui vous ont accueillis.

« La particularité de cette 
2ème édition : la participa-
tion d’un artiste gapençais 
Ermess » 

Cette année RGI a voulu mettre en 
valeur, à travers le lieu d’accueil du jeu, 
un savoir-faire local aux retombées 
économiques importantes et à travers la 
destination du lieu, un artiste Gapençais 
Ermess dont le talent et l’univers décalé 
ont permis à RGI de concevoir un scéna-
rio où s’entrecroisent la science, l’art et la 
manipulation.

INSCRIPTIONS

www.r-g-i.fr

D’anciens joueurs témoignent :

« Très original de découvrir d’une autre façon des lieux connus de la ville, 

c’est vraiment une bonne surprise »

« J’avais aucune idée que ces caves avaient été remplies d’histoire, ça 

apporte encore un plus au jeu et à l’histoire du jeu »

« La salle du conseil où on n’a jamais eu l’occasion d’y mettre les pieds »

« Le coté immersion totale est juste parfait »

« Ces problèmes là on les voit habituellement à la télé »

« Références aux personnages locaux, à l’histoire de Gap, de notre ville, 

ça nous a permis de nous dire qu’il y a une histoire de Gap et d’aller 

creuser un peu plus »

Discutions autours de la victime

Remise du cheque pour les gagnants 2018

Des lieux atypiques
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Le Carnaval des Alpes
Ce mercredi 20 février, le Carnaval des Alpes a battu son plein avec le défilé des 
tout-petits le matin au départ de l’Esplanade de la Paix et des plus grands l’après-
midi de l’Esplanade Muret devant l’Hôpital. Quelque 160 enfants ont été pris en 
photo pour participer au concours de déguisement organisé par le Comité d’orga-
nisation. Les photos ont été réalisées par le Club photo du l’UAICF et exposées à 
l’Office de tourisme de Gap du 3 au 10 mai dernier.

PORTFOLIO Magazine de la ville de GAP
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RENCONTRE AVEC JEAN SOGLIUZZO, 
MEMBRE DU CLUB PHOTO DE L’UAICF

Présentez nous le Club photo de l’UAICF 
“Il compte aujourd’hui une quarantaine de membres. Le Club dépend de l’Union 

artistique et intellectuelle des cheminots français et est affilié à la Fédération photo-
graphique française.

Des formations sont assurées pour les bénévoles du club qui participent à des 
concours régionaux puis nationaux.”

Chaque mois les membres du club travaillent sur un thème. Ils peuvent prendre 
des photos en groupe ou en solo. Les photos retenues sont ensuite exposées chaque 
année en novembre dans l’Hôtel de ville de Gap 

Des sorties culturelles et photographiques sont également organisées plusieurs 
fois par an, ainsi que des rencontres avec des photographes professionnels.

Le Club a participé en mars 2019 au Concours régional UAICF où il a obtenu sa 
qualification pour le Concours national. 1ère place dans la catégorie “image projetée” 
et 3eme en “photo papier couleur” ainsi que dans la catégorie “photo papier noir et 
blanc”. Résultat du Concours national UAICF fin 2019.

“Intégrer le club, c’est surtout un partage” nous assure Jean Sogliuzzo, membre 
du club depuis 4 ans. “Pour nous rejoindre, vous trouverez bulletin d’adhésion et 
renseignements sur le site internet https://ijrapaie.wixsite.com/club-photo-gap-uaicf 
ou sur la page facebook Photo-Club de Gap - UAICF.”

“Nous organisons des réunions tous les lundis dans les bâtiments de la Gare de 
Gap. Le Club est ouvert à tous les adultes passionnés de photo. Nous accueillons de 
nouveaux membres avec beaucoup de plaisir. Ca permet un regard neuf !”
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Maxime Gallice
« Je suis un bon artisan de la radio »

Imagine la Radio va bientôt pouvoir émettre sur les ondes du Gapençais- 
Champsaur. Une petite victoire pour son fondateur Maxime Gallice, véritable 
enfant de la radio, qui confie avoir davantage l’âme artistique qu’entrepreneu-
riale. Et qui est aussi un grand organisateur de concerts, comme ce sera le cas 
le 27 août à Gap.

D ès le 17 juin, les Gapençais pour-
ront capter une nouvelle station 
sur la bande FM, Imagine la 

Radio, sur le 103.1. Elle ne leur est peut-
être pas totalement inconnue puisque 
présente depuis neuf ans sur les ondes 
du nord du département, avec des 
studios implantés à Gap.

A sa tête, Maxime Gallice, 42 ans, et 
déjà 25 ans de radio derrière lui. « Gamin, 
j’écoutais les radios libres sur la chaîne 
hifi de mes parents. Je trouvais magique 
de pouvoir appeler, demander ton disque 
et faire des dédicaces. Radio Service à 
Marseille a conforté ce goût pour la radio. 
J’y passais mes mercredis après-midi 
quand j’étais au collège », sourit-il. 

Au lycée, Maxime Gallice monte même 
sa propre radio. Il franchit véritablement 
le cap à 16 ans et devient animateur le 
week-end à Mistral FM. « Avec un ami, 
je faisais 3 h de scooter aller-retour pour 
3 h d’émission ! » Il poursuivra un peu ses 
études pour faire plaisir à ses parents et 
accumulera les expériences. « J’ai touché 
à tout : l’info trafic, Nostalgie, Fun Radio, 
RTL2, quelques radios locales et beau-
coup de radios de montagne en Savoie, 
Haute-Savoie et dans le Mercantour. Puis 
Virgin, à Lyon. » En 2007, il monte sa web 
radio, Imagine, jusqu’en 2010... 

Un très gros concert en plein 
air à Gap le 27 août

En 2009, Maxime Gallice répond à un 
appel à candidatures du CSA dans les 
Hautes-Alpes, département qu’il connaît 
bien en tant que touriste. « J’ai proposé 
Imagine en FM, une radio de proximité 
d’information touristique. J’obtiens trois 
fréquences dans le Briançonnais en 2009, 
une 4e à La Grave en 2012. On devait 
également avoir Gap, on ne l’a pas eue. 
C’était vital pour nous, Gap. Nous étions 

la seule radio locale à ne pas avoir la 
préfecture ; on l’a fait comprendre au 
CSA. Cette 5e fréquence sur Gap nous a 
été attribuée le 12 décembre dernier. » 

Imagine Grand Gap vise le créneau des 
25-49 ans, en diffusant de la musique - 
« des hits aussi bien que des morceaux 
de 1980 à 2000 que l’on n’entend plus 
sur les autres radios » - de l’information 
de proximité, touristique, culturelle et 
sportive, quelques rendez-vous « talk », 
et très peu de pub, « seulement deux 
minutes par heure ». Imagine est une 
« radio associative dite professionnelle, 
où tout le monde est payé, insiste-t-il. 
J’ai plus une âme artistique qu’une âme 
d’entrepreneur. Je me définis comme un 
bon artisan de la radio. Ce qui m’anime 
c’est la passion, pas l’argent ».  

Imagine vient de recevoir le Prix de 
la radio régionale et locale de l’an-
née « pour son modèle économique, 
sa détermination à obtenir Gap et ses 
événements musicaux ». Car Imagine est 
aussi étroitement associé à Pop song live, 
ces concerts multi-artistes organisés dans 
tout le département, dont déjà deux au 
Quattro. « Nous sommes bien référencés 
par les maisons de disque qui apprécient 
le cadre et l’accueil », indique Maxime 
Gallice. En partenariat avec la Ville de 
Gap, en clôture du festival Eclats d’été, 
un très gros plateau en plein air se tien-
dra le 27 août à Gap, avec Boulevard des 
Airs, Chimène Badi, Joyce Jonathan, Eva 
Queen... Maxime Gallice n’aurait pu rêver 
meilleur lancement de sa radio à Gap..
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Mariages
ALBACETE Stéphane militaire Gap et HENNIQUE 
Astrid hôtesse de caisse Gap
YADIR  Abde lhak  s ans  p ro fe s s ion  Gap  e t 
LAMCHACHTI Bouchra assistante de vie Gap
ZAMBON Gilles technicien de réseau retraité et 
PROCUREUR Francine secrétaire administrative Gap
MAXIMIN Kevin employé d’usine et ESCALLIER 
Lysiane commerçante Gap
BERTHEMIN Ant`hony militaire Gap et GOMEZ Jessica 
esthéticienne Gap

Naissances
Février 2019
Alexis, fils de ANOT Yves et IZOARD Valérie domiciliés à Gap 
Lilou, fille de ARNAUD Cyril et GENDRE Coralie 
domiciliés à Crots 
Raphaël, fils de BEAU Florian et ADORNI Alexandra 
domiciliés à Saint-Pons 
Gaëtan, fils de BRY Rémi et DE LUCA Elsa domiciliés à Théus 
Samuel, fils de FACHE Emmanuel et DI FURIA Laure 
domiciliés à Embrun
Kayla, fille de FOUGNIES Julien et BONTOUX--MAUREL 
Milena domiciliés à Espinasses 
Galyna, fille de VAN HEUE Thierry et FROISSART Olivia 
domiciliés à Laragne-Montéglin 
Ahmed, fils de ISMAILOV Shamkhan et SARALÏEVA Leïla 
domiciliés à Gap 
Nathanaël, fils de ISOARDI Jérome et CHAUVET Céline 
domiciliés aux Thuiles
Jenaïah, fille de LOPES Josué et BESSY Jeanne domiciliés à Gap 
Lyséa, fille de MARDONAO Thomas et LORGE Louisiane 
domiciliés à Veynes 
Océane, fille de MECHIN Emmanuel et MESTRES 
Natacha domiciliés à La Roche-des-Arnauds 
Avril, fille de PRUD’HOMME Eloi et GORGE Marguerite 
domiciliés à Gap
Kaélia, fille de ROTROU Sébastien et RUPALLEY Fanny 
domiciliés à Avançon 
Hayden, fils de SAVOURNIN Mickaël et GARCIN Camille 
domiciliés à Veynes
Evan, fils de BENOIT Florent et FOESSEL Lucille 
domiciliés à Chabottes
Thomas, fils de LONGO Damien et BRAUER Georgette 
domiciliés à Aspremont
Marius, fils de MARCHAND Ashley et CLAPIE Ludivine 
domiciliés à Embrun
Raphaël, fils de MERCIER Vincent et SAUNIER Marine domiciliés à Gap
Alma, fille de MORDEFROID Xavier et BENOIT Magali domiciliés à Gap
Swann, fils de PARRA Fabrice et BALLTA Alba domiciliés à Gap
Sacha, fils de SAINT-JAL Olivier et BREDIN Audrey 
domiciliés à Ancelle
Hateya, fille de TERZIAN Romain et CLOUZET Marine 
domiciliés à Gap
Mars 2019
Jonas, fils de BIARNAIS Luc-André et COTTEVERTE 
Hélène domiciliés à Gap
Lenzo, fils de BLANC Grégory et BIANCO Amélie 
domiciliés à Embrun
Scott, fils de BOUDOUARD Dimitri et D’HARDIVILLER 
Venusia domiciliés à Sigoyer
Nino, fils de BOUTELET Sébastien et RUIZ Julie 
domiciliés à Chabottes
Chloé, fille de GRAS Rémi et ARNAUD Marie-Estelle 
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Aurore, fille de GRIMAUD Nathaniel et NOMINÉ Hélène 
domiciliés à Lazer
Nathan, fils de LAURENT Fabien et OLIVIER Juliette domiciliés à Gap
Lucas, fils de PISTONO Thomas et PIERROT Céline 
domiciliés à Aspres-sur-Buëch
Mila, fille de SANTOS DA SILVA Celso et TESSA Maude 
domiciliés à Embrun
Emma, fille de ADAM Cyril et HUGUE Juliette domiciliés 
à Châtillon-en-Diois
Isaline, fille de AMAR Gabriel et BROUILLET Julie 
domiciliés à Saint-Laurent-du-Cros
Rose, fille de BOURG Sylvain et CHAMPION Mélanie 
domiciliés à Tallard
Abel, fils de COMBETTES Baptiste et TEURUA-TEISSIER 
Stéphanie domiciliés à Gap
Ella, fille de DISDIER Benjamin et  PARA Leslie domiciliés à Gap
Emmy, fille de HERMITTE Matthieu et HÉRISSON Lynda 
domiciliés à Tallard

Jade, fille de NOËL Quentin et DUMAS Elodie domiciliés à La Saulce
Abigaël, fille de SADOUN David et ILLY Lucie domiciliés 
à Laragne-Montéglin
Ezékiel, fils de SADOUN David et ILLY Lucie domiciliés 
à Laragne-Montéglin
Ethan, fils de WATRE Christopher et MORETTI Alison 
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Aedan, fils de ARRIGHI Nicolas et CAMPAGNE Lina 
domiciliés à Gap 
Owen, fils de BRUTINEL Laurent et D’HONDT Allison 
domiciliés à Gap
Alexandre, fils de CARBONELL Mathieu et INGLESSIS 
Laura domiciliés à Enchastrayes
Aksel, fils de CETIN Saban et COMBE Mélina domiciliés 
à Saint-Sauveur
Liv, fille de CHAIX Guillaume et DUSSERRE Sylvie 
domiciliés à Chabottes
Dune, fille de BAZY Thomas et DESMET Céline 
domiciliés à Orcières
Emy, fille de FORTIN Rémi et PASCAL Laurie domiciliés à Chorges
Elise, fille de GIRAUD Tony et  ROBERT Anouck 
domiciliés à Gap
Joey, fille de GUERRERO Thibault et  FAURE Jade 
domiciliés à Tallard
Alexis, fils de LALANDE Anthony et MAZUIR Amélie 
domiciliés à Sanary-sur-Mer 
Owen, fils de LAPEYRE Yoann et GALLI Elodie domiciliés 
à La Freissinouse 
Julia, fille de MALAHEL Thomas et JORDI Morgane 
domiciliés à La Freissinouse
Maleaume, fils de MAZET Frédéric et  EYMAR Sabrina 
domiciliés à Aubessagne 
Kym, fille de PAGET Thomas et ARMAND Lauriane domiciliés à Gap 
Eliana, fille de BUENO Mickaël et CANU Angelique  
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Léon, fils de CAZALS Julien et PICOT Alexandra à Saint-Paul-sur-Ubaye
Macëo, fils de GAMBA Dimitri et ORAVEC Gaëlle 
domiciliés à Gap
Nayah, fille de LOPEZ Jaime et BLANC Edith domiciliés à Baratier
Lucy, fille de PARAYRE Anthony et TEMBUYSER Jessica 
domiciliés à Laragne-Montéglin
Eléna, fille de REBOUL Geoffrey et PUISSANT Charlotte 
domiciliés à Saint-Paul-sur-Ubaye
Avril 2019
Mickaël, fils de  ACERRA Anthony et BLANCHON Léa 
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Max, fils de AUBRY François et DI-FOLCO Emilie 
domiciliés de Buissard
Lola, fille de BERTRAND Aurélien et ESCALLIER Arielle domiciliés à Gap
Romy, fille de CHARLES Joffrey et GRAS Vanessa domiciliés à Gap
Amir, fils de EL HMINI Abdel et EL GHAZI Sara 
domiciliés à Sisteron
Myra, fille de FRUCTUS Matthieu et BENNIS Jessica 
domiciliés à Embrun
Safa, fille de HASSANI Mohamed et CHAïANI Kenza 
domiciliés à Tallard
Eléonor, fille de ISNARD Benjamin et RUIS Carole 
domiciliés à Château-Arnoux-Saint-Auban
Noé, fils de LALFERT Anaël et FRANCE Melia domiciliés 
à Châteauroux-les-Alpes
Mathias, fils de LELONG Camille et MASFRAND Johana 
domiciliés à Barcelonnette
Hailey, fille de LIEUTAUD Hervé et VOLT Julia domiciliés à Laye
Mia, fille de PATRAS Jérémie et GRIMAUD Laëtitia 
domiciliés à Ancelle
Othmane, fils de TIFOUR Sofiane et PILORGE Manon 
domiciliés à Embrun
Byron, fils de ADECHOUBOU Olawalé et OUAKI Sophie 
domiciliés à Gap
Aaron, fils de CADORET Xavier et BOULOGNE Alexane 
domiciliés à Gap
Léna, fille de CHAURAND Rémi et BOULOGNE Anaïs 
domiciliés à Embrun
Eléa, fille de COVET Julien et DESCAMPS Mandy 
domiciliés à Tallard
Lyanna, fille de CRAYE Kenny et HABIS Renata domiciliés à Gap
France-Thalie, fille de De BUSSCHÈRE Frédéric et 
DENKEY Dede domiciliés à Gap
Julian, fils de FERRANDO Jean-Louis et GROSSO Magali 
domiciliés à Montclar
Stella, fille de GANGUET Sylvain et BIZZOTTO Océane 
domiciliés à Gap
Gabriel, fils de GARCIN Frédéric et CHAIX Cindy 
domiciliés à Montmaur
Louise, fille de GONSOLIN Jerôme et PATRAS Valérie 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Nathan, fils de JAME Jean-Baptiste et BERTHUY 
Sandrine domiciliés à  Ubaye-Serre-Ponçon

Kiara, fille de MARCHENA Yoann et RABASSE Virginie 
domiciliés à Saléon
Maé, fille de RAMEL Loïc et AUGAY Adeline domiciliés à Saint-Pons
Maloé, fils de ROBERT Laëtitia domiciliée à Sisteron
Lou, fille de FROTEY Emilien et STRAHL Mélanie 
domiciliés à Chorges
Sélenna, fille CATALAO Christian et BERNARD Alisson 
domiciliés à Ventavon
Alison, fille de CHIARISOLI Thomas et REYNAUD Marie 
domiciliés à Poligny
Giulia, fille de DA SILVA MARTINS Jorge et TRAPANI 
Aurélie domiciliés à Gap
Léa, fille de DE GASQUET Guillaume et LAFORET Julie domiciliés à Gap
Olivia, fille de EDOMWONYI David et ONYEIJE 
Iriagbonse domiciliés à Gap
Koddy, fils de MARTIN Aymeric et FOUCAULT Cathy 
domiciliés à Veynes
Elisa, fille de FROMENT Nicolas et BERTHET Audrey 
domiciliés à Rochebrune
Maxine, fille de HAMMERER Jérémy et DUCASSE 
Marion domiciliés à Chorges
Calie, fille de JUNG Tommy et MEGEVAND Aude 
domiciliés à Embrun
Marie-Meije, fille de OLIVI Antoine et HEINRICH Claire 
domiciliés à Guillaumes
Manon, fille de ROMAN Emmanuel et MATHIEU Marilyn 
domiciliés à La Freissinouse
Olivia, fille de BAILLE Mathieu et UNGER Valentine domiciliés à Gap 
Elizia, fille de BARBU Jordan et ESCANDE Nathanaëlle 
domiciliés à La Freissinouse 
Maddy, fille de BERAUD Brice et LAUNAY Virginie 
domiciliés à Gap 
Léo, fils de BERTRAND Julien et STEFANI Gaëlle domiciliés à Gap 
Mathis, fils de BOURRET David et PEREZ-ALBIAC 
Isabelle domiciliés à Gap 
Tess, fille de CHARBONEL Yoann et BOREL Anaïs 
domiciliés à Jausiers 
Raphaël, fils de HUET Frédéric et LOCHKOVSKAIA 
Marita domiciliés à Gap 
Julie, fille de JOURDAN Fabrice et QUELLEUC Soizick 
domiciliés à La Bâtie-Neuve 
Milo, fils de KALTENBACH Christophe et MARTIN 
Delphine domiciliés à Gap 
Diana, fille de LE GALL Sylvain et CARLIER Marilyn 
domiciliés à Beaurières 
Aaron, fils de MANGANELLI Franck et PELLETIER Audrey 
domiciliés à Tallard 
Lilou, fille de MARIBAS Gwenaël et LESBROS Mathilde 
domiciliés à Montmaur 
Tao, fils de NOLIER Jean-Christophe et RICOU Pascaline 
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas 
Louëline, fille de PONTOIS Xavier et TISSIER Marie-
Charlotte domiciliés à Embrun 
Léonie, fille de SUSCET Romain et BILON Marjorie 
domiciliés à Laragne-Montéglin
Candice, fille de ANDRE Patrice et de MARTIN 
Véronique domiciliés à Saint-Pons 
Ben-Djawad, fils de ISSILAMOU Ali et GAULO Hafsoita 
domiciliés à Gap 
Ethan, fils de NICOLAS Vincent et BIAU GIRAUD Lisa 
domiciliés à Embrun 
Léa, fille de MARTINS FERNANDES Luis et NUNES 
RODRIGUES Maria domiciliés à La Motte-du-Caire 
Victor, fils de PHAN Van et NGUYEN Ngoc domiciliés à Gap
Manon, fille de ROCHE Mickaël et ESCHERRY Emma 
domiciliés à Puy-Sanières
Mai 2019
Eva, fille de AUBERT David et BOISSET Laura domiciliés à Théus
Vaïana, fille de DUSSERT Kévin et COGNET Sarah 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Lucie, fille de HARMAND Vincent et NIVOUL Isabelle 
domiciliés à Remollon
Louise, fille de COTTIN Nicolas et CABANNES Julie 
domiciliés à Gap
Océane, fille de CROSETTO Aurélien et REBS Sylvie 
domiciliés à Gap
Amalia, fille de DATCU Cristian et DATCU Silvia 
Barcelonnette
Ayanah, fille de DUCHÂTEL Lucile domiciliée à Gap
Valentin, fils de GARNI Lionel et HOFFMANN Marjorie 
domiciliés à Gap
Joy, fille de IUSPA David et DI GREGORIO Laura domiciliés à Gap
Apolline, fille de JUDIC Xavier et THOELEN Morgane 
domiciliés à Châteauvieux
Lorenzo, fils de LEROY Serge et ODDON Cindy 
domiciliés à La Bâtie-Montsaléon
Mathis, fils de MONIER Quentin et TUR Muriel 
domiciliés à Manteyer
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En 1802, Napoléon Bonaparte, désigne 
comme préfet des Hautes-Alpes, un jeune 
administrateur de 29 ans, Charles-François 
Ladoucette. Nommé baron d’Empire, ce 
dernier occupe le poste jusqu’en 1809.

« Il y rendit en quelques années des services tels, qu’après 
plus de soixante ans le souvenir en est encore aussi vivant 
qu’aux premiers jours » écrit JC Richaud dans Le Courrier des 
Alpes du 6 octobre 1866 ; « il se concilia l’éternelle sympathie de 
ces contrées déshéritées, par des bienfaits qui restent écrits dans 
nos montagnes en caractères indélébiles et dont les traces se 
rencontrent à chaque pas.  Nous dirons seulement que le dépar-
tement des Hautes-Alpes a voulu, sous le règne de Napoléon III, 
honorer par un éclatant hommage la mémoire de ce noble et 
utile citoyen que nous donna le premier Empire et auquel vient 
d’être décerné, suivant l’expression même de son fils, l’honneur 
le plus grand auquel un homme puisse aspirer sur la terre.

Sa statue, véritable œuvre d’art et de goût, due au ciseau de 
notre éminent artiste gapençais, M. Marcellin, s’élève sur la plus 
belle place de notre ville, sur une partie de l’esplanade concédée 
à cet effet par Son Excellence le Ministre de la Guerre, à l’extré-
mité d’une magnifique avenue à la jonction des deux routes de 
Lyon à Antibes et d’Espagne en Italie, par lesquelles notre ancien 
Préfet a régénéré notre pauvre département. »

Gap fut en fête pendant trois jours  en présence de M. le 
sénateur baron Charles de Ladoucette et de M. le baron Eugène 
de Ladoucette, député des Ardennes, fils de l’ancien préfet.

Le dimanche 23 septembre dans l’après-midi, les personna-
lités et la famille Ladoucette se rassemblèrent « sur les estrades 
splendidement décorées qui s’élèvent des deux côtés du monu-
ment. Les brillantes toilettes se marient harmonieusement aux 
riches uniformes ; l’austère habit noir perdu dans les reflets écla-
tants des vêtements de fête des habitants de nos montagnes ; 
toutes les classes de la population, mêlées et confondues dans 
la foule innombrable qui encombre la place et l’avenue, la joie 
et le bonheur rayonnant sur tous les visages, offrent un coup 
d’œil admirable.»

Après, la lecture par M. le préfet Alexandre Le Peintre,  du 
décret impérial autorisant l’érection à Gap de la statue de M. le 
Baron de Ladoucette, préfet sous le Ier Empire, le docteur Blanc, 
président de la Commission départementale, « retrace les vertus 
et les bienfaits de l’homme éminent, de l’administrateur habile, 

23 septembre 1866
Inauguration de
la statue de Ladoucette

infatigable et dévoué auquel notre pays doit sa régénération. Au 
moment où, d’une voix émue, il proclame le témoignage écla-
tant de la reconnaissance de nos Alpes, lorsqu’il consacre cette 
statue, monument impérissable des sentiments de gratitude de 
deux générations, le voile tombe. Un même cri s’échappe de 
toutes les poitrines, une longue acclamation s’élève de la foule, 
l’enthousiasme est à son comble. 

Tout le monde admire avec ravissement les traits vénérés de 
ce noble bienfaiteur, l’expression calme et souriante de ce visage 
aimé, la pause majestueusement simple que l’artiste a su donner 
à ce beau marbre. » 

A son tour le maire de Gap Alfred Allier « rappelle principale-
ment ce que doit à l’administration paternelle de M. de Ladou-
cette notre chère cité gapençaise. »  

Le maire de Saint-Bonnet, le plus ancien des maires du dépar-
tement, se fit « l’interprète de tous ses collègues nombreux à 
cette pieuse cérémonie. »

M. le sénateur Charles de Ladoucette remercie Jean Marcellin 
pour « ce marbre taillé, autant avec le cœur qu’avec la main et 
les populations de nos Alpes qui ont religieusement conservé 
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le culte du souvenir. Il s’enorgueillit d’être né au milieu de nous, 
il est heureux de proclamer que lui et tous les siens ont été 
élevés par leur père dans les sentiments d’amour et d’affec-
tion profonde pour un pays qui possède à un si haut degré la 
mémoire du cœur. » 

La cérémonie se termina avec l’Ophéon de Gap et la cantate 
écrite par M. Bleinc, conducteur des Ponts et Chaussées.

Il fut un temps où nos pauvres montagnes
N’offraient à l’œil que la stérilité.
On ne voyait dans vos tristes campagnes
Qu’un sol ingrat et sans fertilité.
Point de chemins construits dans nos vallées ;
Peu de canaux pour arroser nos champs ;
Des toits de chaume où percent les gelées 
Et du pain noir pour nourrir nos enfants.
Refrain 
Rendons, Alpins, au baron Ladoucette
Tous les honneurs dus aux grands citoyens.
Pour lui faisons retentir la trompette ;
Chantons, dansons au son de la musette ;
Employons tous largement nos moyens.
Mais l’Empereur qui gouvernait la France,
Napoléon, ce génie immortel,
Dont le beau nom nous remplit d’espérance,
A qui nos cœurs conservent un autel,
A fait surgir, pour réparer les Alpes, 

Un citoyen illustre et généreux :
C’est Ladoucette : il parcourt les étapes
De tous nos monts au climat rigoureux.
À son aspect le pays se transforme ;
D’un seul coup d’œil il trace des chemins,
Qu’il fait ouvrir par un travail énorme,
Brisant le roc lui-même de ses mains.
Il fait couler les eaux en abondance ;
Il adoucit et le sol et nos mœurs.
Il est pour nous comme une Providence :
Par ses bienfaits il ranime nos cœurs.
À Ladoucette, à sa noble famille, 
Nous élevons ce pieux monument.
Nous déposons, au pied de cette grille,
Un pur respect, un entier dévouement. 
Rappelons-nous qu’il fut pour nous un père ; 
Qu’il nous apprit à marcher en avant.
Si le pays en ce jour est prospère,
Honneur à lui ! répétons-le souvent.
Alpins, soyons les fils de nos ancêtres ;
Comme eux bien haut portons le nom Français.
Toujours debout, fermes comme nos hêtres,
Devant le bien ne reculons jamais.
En ce beau jour où le ciel est propice ;
Où le pays nage dans le bonheur ;
Crions en chœur : vive l’Impératrice !
Vive son Fils ! Vive notre Empereur !
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Tendues de draperies de velours et de crépines d’or, ces estrades portent au fronton les armes impériales, 
les armes de la famille de Ladoucette, celles des villes de Gap, d’Embrun et de Briançon.
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N os concitoyens ne cessent 
de reprocher aux femmes 
e t  h o m m e s  p o l i t i q u e s , 

souvent à juste raison, de penser 
et d’agir davantage en fonction des 
prochaines échéances électorales 
plutôt que de se concentrer essen-
tiellement sur le travail pour lequel 
ils les ont élus.

Notre maire ,  Roger Didier ,  ne 
cesse de nous le répéter inlassa-
blement : nous sommes avant tout 
au service des Gapençaises et des 
Gapençais qui attendent de nous 
non pas des débats ou des postures 
politiques stériles, mais de travail-
ler jusqu’au terme du mandat pour 
mettre en oeuvre nos engagements.

Les pages de ce magazine présen-
tant les très nombreux projets en 
cours attestent incontestablement 
que c’est bien le cas. Nos promesses 
sont largement tenues ! Notre ville 
de Gap se transforme, se développe, 
s’anime toujours plus. Et plusieurs 
indicateurs démontrent objective-
ment que c’est avec réussite. Gap 
a été distinguée au niveau national 
pour son centre-ville commerçant, 
qui a connu la meilleure évolution 
en 2018 parmi les  pet i tes  v i l les 
moyennes. Quant au Commissariat 
général à l’égalité des territoires,  il 

Pour les Gapençaises et les Gapençais, 
nous serons au travail jusqu’au terme du mandat

classe Gap parmi les villes moyennes 
au meilleur potentiel de toute la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur !

C’est la raison pour laquelle i l 
n’est pas question pour nous d’en-
gager dès à présent les débats poli-
tiques dans lesquels cherchent à 
nous entraîner certains membres 
de l ’opposition (pas tous, i l  faut 
le  reconnaît re) .  Ni  de répondre 
aux propos polémiques dont nous 
sommes l’objet depuis de nombreux 
mois déjà. Tout le monde se rappelle 
les extrapolat ions sur le toit  du 
stade nautique, qui aurait menacé 
de s ’effondrer ,  ou encore sur le 
projet de plan d’eau !

Des crit iques qui,  passez-nous 
l ’expression, “ne volent pas très 
haut”...

Ce n ’est  donc que le  moment 
venu, c’est-à-dire dans quelques 
mois maintenant, que notre équipe 
municipale présentera le bilan de 
son action. Et cela, quelle que soit la 
décision que prendra Roger Didier, 
qui n’interviendra, comme il l’a déjà 
déclaré, qu’en toute fin d’année.

Vos  témoignages  quot id iens , 
expr imant le plus souvent de la 
satisfaction, nous laissent penser 
que ce b i lan est  d ’ores-et-déjà 

ressenti de manière positive, même 
s’il est difficile, voire impossible, de 
pouvoir contenter tout le monde.

Mais s’il y a une chose à retenir, 
c’est que l’ampleur sans précédent 
des réalisations et des aménage-
ments qui sont en cours de réalisa-
tion (nouvelle liaison routière entre 
Patac et Sainte-Marguerite, gare 
multimodale, plan d’eau, nouveau 
boulodrome, extension du Conser-
va to i re  de  mus ique ,  aménage-
ment du parvis de la Cathédrale…) 
n ’a  été  poss ib le  que parce que 
notre équipe, animée avec passion 
par Roger Didier, a su mettre en 
pratique dans la durée une gestion 
f inancière particul ièrement eff i-
cace. Cela assurera durablement 
pour notre commune des perspec-
tives intéressantes pour les années 
futures, à condition que le cap soit 
maintenu.

Roger DIDIER, Rolande LESBROS, François DAROUX, Maryvonne GRENIER, Bénédicte FEROTIN, Jean-Pierre MARTIN, 
Catherine ASSO, Daniel GALLAND, Martine BOUCHARDY, Françoise DUSSERRE, Maurice MARCHETTI, Vincent MEDILI,

Sarah PHILIP, Francis ZAMPA, Raymonde EYNAUD, Chantal RAPIN, Gil SILVESTRI, Pierre PHILIP, Stéphane ROUX,
Monique PARA, Jean-Louis BROCHIER, Claude BOUTRON, Jérôme MAZET, Aïcha-Betty DEGRIL, Christiane BAR,

Bruno PATRON, Zoubida EYRAUD-YAAGOUB, Jean-Michel MORA, Elodie BRUTINEL-LARDIER, Evelyne COURBOT, 
Alexandre MOUGIN, Véronique GREUSARD, Richard GAZIGUIAN, Ginette MOSTACHI
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EXPRESSION DE L’OPPOSITION

M adame, Monsieur,
Vous en avez sans doute 

déjà entendu parler, un projet 
de plan d’eau est actuellement à l’étude 
à Gap.

L’idée est séduisante et nous ne 
pouvons que partager l’envie de propo-
ser aux habitant-e-s et aux touristes un 
bel espace de baignade extérieur.

Cette proposition qui semble être 
une bonne idée soulève pourtant de 
nombreuses questions : pollution des 
sols, conséquences environnementales, 
problème d’approvisionnement en eau, 
emplacement peu approprié… 

Étant donnés les enjeux, nous considé-
rons que tous les habitant-e-s devraient 
pouvoir s’exprimer sur la pertinence d’un 
tel projet. Interrogés récemment, 85% des 
Gapençais ayant répondu à une enquête 
menée sur ce sujet se sont montrés 
opposés à sa réalisation. 

Dès lors, nous souhaitons que les 
Gapençais soient officiellement consultés 
à travers un référendum. 

Nous avons la conviction que le 
passage en force à propos de ce projet 
n’est pas la bonne méthode. Il faut sortir 

Un plan d’eau à questionner
d’une gestion solitaire et passéiste. Il faut 
également que ce projet majeur pour la 
commune fasse l’objet d’un vrai débat 
démocratique et non être uniquement 
soumis à des approbations partisanes qui 
ne sauraient refléter l’avis de toute une 
population. A travers les consultations 
que nous avons menées, les Gapençais 
ont montré qu’ils avaient de bien plus 
grandes idées pour notre ville que ce qui 
leur ait proposé.

Avant de faire un plan d’eau, les 
Gapençais souhaiteraient une piscine 
de qualité où ils puissent pratiquer des 
activités sportives et ludiques en toute 
sécurité.

Rénovons en profondeur la piscine afin 
d’éviter des travaux réguliers et couteux 
comme cela a été le cas pour éviter que 
la toiture s’effondre. Faisons un espace 
de loisir extérieur afin de lui donner 
un caractère accueillant et ouvert aux 
familles.

Le développement de la ville et de son 
attractivité touristique nous tient parti-
culièrement à cœur. Il doit correspondre 
à une vision globale et un projet d’en-
vergure. Nous devons commencer par 

nous appuyer sur les pépites incroyables 
dont nous disposons comme le plateau 
de Bayard qui mériterait beaucoup mieux 
que le sort que la municipalité lui réserve 
actuellement. Comment accepter qu’il 
soit impossible de terminer la saison 
hivernale car le maire refuse de remplacer 
une dameuse ? 

Nous devons aussi travailler à faire en 
sorte que les équipements sportifs, car 
ils seront réhabilités et rendus acces-
sibles à un plus grand nombre, puissent 
répondre à un double objectif : celui des 
clubs et des sportifs gapençais, mais 
également une ouverture aux touristes 
qui voudraient pratiquer un sport dans 
la ville sportive ! 

Enfin, il est indispensable de dévelop-
per l’offre hôtelière pour permettre au 
maximum de personnes de venir décou-
vrir Gap dans les meilleures conditions. 

Madame, Monsieur, une autre façon 
de travailler pour l’avenir des Gapençais 
est possible. Mobilisons-nous !

Marie-Jo ALLEMAND, François-Olivier CHARTIER, Elsa FERRERO,
Mickaël GUITTARD, Pierre-Yves LOMBARD, Christophe PIERREL.

L a préservation de notre environne-
ment et de la biodiversité, la lutte 
contre le réchauffement clima-

tique ainsi que la gestion responsable 
des ressources doivent être des priori-
tés pour l’avenir de notre ville. Si chacun 
d’entre nous peut par son action quoti-
dienne et par son implication dans la vie 

Gap « demain » et « après-demain »
communale contribuer à mettre en place 
des solutions pour un avenir positif, les 
politiques municipales doivent jouer un 
rôle prépondérant pour impulser cette 
dynamique notamment en valorisant les 
initiatives locales et citoyennes pour  un 
aménagement écologique du territoire. 
Il convient donc de se rassembler pour 

l’élaboration d’un projet qui permette 
d’engager concrètement notre ville dans 
cette direction.

Il faut réorienter les actions munici-
pales pour permettre à notre territoire, 
qui possède tous les atouts nécessaires, 
de mettre en œuvre activement la transi-
tion écologique. C’est mon engagement 
pour les élections municipales de 2020.                                                                                                   

Isabelle DAVID

Texte de Guy BLANC non parvenu
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PRATIQUE
Numéros d’urgence

Samu .......................... 15
Police .......................... 17

Sapeurs-pompiers ........................... 18
Appel d’urgence européen ......................... 112

Sans-abri ......................... 115
Enfance maltraitée .......................... 119

Centre anti-poison de Marseille ....... 04 91 75 25 25

Santé
Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud  

04 92 40 61 61
Accueil des urgences ... 04 92 40 67 01

Maison médicale de garde du Gapençais ... 04 92 52 28 15
 Polyclinique des Alpes du Sud ... 04 92 40 15 15

 Pharmacie de garde ................... 39 15
 Dentiste de garde ... 04 92 51 94 94

Mairie / Services administratifs
 Standard ... 04 92 53 24 24

 Allo Mairie (vos messages 24h/24) ... 04 92 53 18 78
 Mairie annexe de Fontreyne ... 04 92 53 24 25

 Mairie annexe de Romette ... 04 92 53 26 77
 Etat-civil (naissances, mariages) ... 04 92 53 24 44

 Passeport, carte d’identité ... 04 92 53 24 45
 Service des élections ... 04 92 53 24 48

 Cimetières ... 04 92 53 24 28
 Cabinet du Maire ... 04 92 53 24 67

 Direction de la communication ... 04 92 53 24 30
 Direction des ressources humaines ... 04 92 53 24 14

 Développement économique ... 04 92 53 24 32
 Service communal Hygiène et Santé ... 04 92 53 22 71

 Fourrière animale ... 04 92 53 22 71
 Police municipale ... 04 92 53 24 63 / 06 70 53 80 81

 Occupation du domaine public ... 04 92 53 54 64
 Service stationnement payant ... 04 92 53 24 63

 Parkings municipaux ... 04 92 53 35 58
 Service des gens du voyage ... 04 92 52 72 33 / 06 86 17 87 54

 Objets trouvés ... 04 92 53 24 62

Mairie / Services techniques
 Nettoiement – gestion des déchets ... 04 92 53 15 85
 Urbanisme – Permis de construire ... 04 92 53 18 62

 Voirie ... 04 92 53 26 50
 Eau – assainissement ... 04 92 53 15 81

 Environnement – Agriculture – Agenda 21 ... 04 92 53 18 79
 Espaces verts ... 04 92 53 18 56

Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance

 Déchetterie de Patac ... 04 92 52 22 45
 Quai de transfert de Saint-Jean ... 04 92 51 41 95

 Station d’épuration ... 04 92 51 84 60

Social
Centre social Beauregard et centre-ville ... 04 92 53 62 47 

Centre social de Fontreyne ... 04 92 51 48 37
Centre social des Pléiades ... 04 92 53 72 22

Centre social de Saint-Mens ... 04 92 53 61 77
Maison des habitants ... 04 92 53 22 77

Bureau d’information jeunesse ... 04 92 53 22 77
Direction cohésion urbaine et sociale ... 04 92 53 22 70

Emploi et Politique de la Ville ... 04 92 53 22 70

Tourisme
Maison du tourisme ... 04 92 52 56 56

Domaine de Charance ... 04 92 53 26 79
Station de Gap-Bayard (golf, ski de fond, centre d’oxygénation)

04 92 50 16 83

Culture
 Direction de la culture ... 04 92 53 25 28
 Médiathèque ... 04 92 53 26 73
 CMCL ... 04 92 53 26 80 
 Le Quattro ... 04 92 53 25 04
 Office municipal de la culture ... 04 92 52 73 68
 Théâtre La passerelle ... 04 92 52 52 52
 Musée Museum départemental ... 04 92 51 01 58
 Archives départementales ... 04 92 52 56 00
 Maison de l’Europe ... 04 92 52 53 25
 Programmes des cinémas :
    • Le Centre et le Club ... 04 92 51 07 14
    • Le Palace ... 04 92 53 96 35

Sports
 Direction des sports ... 04 92 53 24 21
 Office municipal des sports ... 04 92 52 63 55
 Stade nautique ... 04 92 51 14 99
 Piscine de la République ... 04 92 51 22 67
 Stade de glace Alp’Arena ... 04 92 53 26 90
 Centre médico-sportif ... 04 92 53 73 79

Transports
 L’Agglo en bus ... 04 92 53 18 19
 05 voyageurs ... 04 92 502 505 / 
www.05voyageurs.com
Stations de taxis :
• Place de la Gare ... 04 92 51 34 69
• Place Ladoucette ... 04 92 51 35 90

Administrations publiques
Préfecture ... 04 92 40 48 00
Conseil départemental  
04 92 40 38 00

Avant l’été
• Inscriptions Ecole pour la rentrée 
2019/2020 (infos : www.ville-gap.
fr/education)
• Inscriptions en centres de loisirs 
pour l’été (infos : www.ville-gap.fr/
espace-enfance)

Pendant l’été
• Inscriptions aux activités périsco-
laires (garderie, cantine et étude) 
pour la rentrée 2019/2020 : du lundi 
1er juillet au samedi 17 août (inscrip-
tions par mail de préférence, par 
courrier ou directement au Guichet 
Unique)

Après l’été
• Inscriptions en centres de loisirs 
(mercredi) de septembre (premier 
mercredi le 4) à décembre : à comp-
ter du lundi 19 août

• Inscriptions activités séniors 
2019/2020 : à compter du lundi 
26 août pour les hors-commune 
(reprise des activités la semaine du 
16 septembre)
• Inscriptions activités sportives 
adultes (APPN) 2019/2020 : à comp-
ter du jeudi 29 août (reprise des acti-
vités la semaine du 16 septembre)
• Inscriptions activités sportives 
enfants (EMS) 2019/2020 : à comp-
ter du jeudi 5 septembre pour 
les Gapençais (première journée 
en horaires continus) ; à comp-
ter du lundi 9 septembre pour les 
hors-commune (reprise des activités 
la semaine du 16 septembre)
• Inscriptions CMCL 2019/2020 : 
à compter du lundi 9 septembre 
pour les Gapençais (première jour-
née en horaires continus) ; à comp-
ter du jeudi 12 septembre pour les 
hors-commune (reprise des activités 
la semaine du 23 septembre)
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vive l’ensemble des temps d’une journée 
(prise de biberon, sieste, jeu). 

Cette adaptation est faite également 
pour préparer les parents à la séparation, 
à la reprise d’une vie professionnelle, ….

Nos conseils pour que ça se 
passe bien

Les 2 parents sont invités à participer à 
ce moment essentiel dans le vie de l’en-
fant. Cette étape est importante car elle 
va aider à construire la confiance entre 
l’enfant, sa famille et la structure.
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Pourquoi est ce important 
d’apprendre à nager aux enfants ?
Conseils de Jean-Charles Rouit et Fathi Nemri
2 des 8 maîtres-nageurs des piscines gapençaises

Quelques conseils pour les jeunes 
parents pour l’adaptation en crèche de 
leur bout de chou ! 

Quand commencer à 
prendre des cours ?

On peut commencer par faire décou-
vrir le milieu aquatique aux enfants avec 
“les bébés nageurs” de 3 mois à 3 ans.  
Ensuite il y a “les enfants d’eau” pour les 
3-6 ans. Pour ces 2 apprentissages, les 
enfants doivent toujours être accom-
pagnés d’un adulte. À partir de 5-6 ans, 
commencent les leçons de natation. 
Sachez que plus un enfant découvre 
l’eau tôt, plus il aura envie d’apprendre 
à nager. Attention tout de même aux 
enfants qui n’ont pas peur de l’eau mais 
qui ne savent pas encore nager, car ils 
n’ont pas la notion du danger.

par Carole Baillard et Michèle Cointe
Directrice de la crèche “Le petit chemin” et  Directrice de la crèche “La pountinella”

Qu’est ce que l’adaptation 
en crèche?

C’est un temps qui permet aux familles 
et aux enfants de se familiariser à ce 
nouveau lieu de vie et de faire connais-
sance avec de nouveaux adultes et des 
enfants. 

L’adaptation peut se faire à partir de 
10 semaines en crèche familiale ou 12 
semaines en crèche collective.

Comment ça se déroule ?
L’accueil est progressif sur 5 jours 

consécutifs ! 
Le 1er jour, durant 1h, parents et 

enfants sont accueillis par les profession-
nels pour les accompagner : un temps 
d’échange autour de l’enfant, de ses 
habitudes, son rythme (sommeil, alimen-
tation, jeux qu’il aime, évolution…). Puis à 
partir du 2ème jour, l’enfant est accueilli 
seul 1 heure, puis 2h le 3ème jour, et 
ensuite 3h et 4 heures. Ceci de manière à 
faire en sorte que sur ces 5 jours, l’enfant 

Comment ça se passe?
Des cours de natation sont censés être 

assurés à l’école mais certaines d’entre 
elles ne peuvent pas les assurer notam-
ment par manque de piscine à proximité.

Les maîtres-nageurs de Gap proposent 
des cours de natation pour 1 à 3 enfants 
à la fois, pendant ou en dehors des 
vacances scolaires. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à 
nager. Il n’est jamais trop tard !  Notez 
que 90% des noyades se déroulent dans 
des piscines privées par manque de 
protection et de surveillance (barrière, 
signal sonore…).

Nos conseils
- Ne jamais laisser les enfants sans 

surveillance même en bord de bassin 
surveillé par un MNS

- Ne pas attendre de partir en vacances 
pour apprendre à nager - Anticiper les 
cours

- Mettre des brassards aux normes CE 
adaptés au poids de l’enfant

- Ne pas laisser un enfant trop long-
temps dans l’eau - Attention au risque 
d’hypothermie.

- Ne pas s’exposer trop longtemps au 
soleil avant d’aller dans l’eau et ne pas 
dépasser ses capacités physiques.
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