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Promenons-nous 
dans les bois de Charance !

ÉDITO 

Ah, Charance ! Quel Gapençais n’a jamais parcouru 
ce Domaine, devenu municipal en 1973 grâce à 
Bernard Givaudan et à son premier adjoint, Pierre 
Bernard-Reymond. Nous fêterons les 50 ans de cet 
événement l’année prochaine, et ce sera une nouvelle 
fois l’occasion de saluer la mémoire du visionnaire 
qu’a été Bernard Givaudan, qui a transformé notre ville 
dans les années 70 et 80 et qui nous a offert la chance 
exceptionnelle de pouvoir profiter librement de cet 
espace naturel de 220 hectares.

Charance réunit toutes les pratiques et tous les 
Gapençais (entre autres !). Les sorties en famille, lors 
desquelles on pique-nique au Pré de la danse, on se 
rafraîchit à la buvette, on joue aux boules, on regarde 
les enfants profiter de l’aire de jeux en bois. Les festi-
vités de la Saint-Louis, avec le comité des fêtes de 
Charance, et bien d’autres rassemblements qui peuvent 
y être organisés. Les balades contemplatives autour 
du lac, sur le sentier de l’Écureuil, sur les terrasses du 
château ou dans la collection de roses anciennes en 
fleurs au début de l’été. Les marches plus sportives sur 
les chemins qui grimpent au canal et au-delà, jusqu’à 
la brèche ou au Pic. Sans oublier le kilomètre vertical et 
les Crêtes, chers aux amateurs de trail, dont le succès 
de la dernière édition du Gapen’cimes nous rappelle 
que c’est un très beau terrain de jeu pour cette disci-
pline.

Mais Charance, c’est aussi un patrimoine. Le château, 
bien entendu, que la Ville de Gap met à disposition du 
Parc national des Écrins, aussi bien pour ses services 
administratifs que pour son service scientifique et tous 
les chercheurs qu’il accueille. Ses terrasses et leur jardin 
remarquable. Et la ferme, que nous venons avec une 
grande joie d’inaugurer après une restauration qui a 
enfin pu se concrétiser... Elle accueille désormais une 
partie des locaux du Conservatoire botanique natio-
nal alpin, qui est précisément né à Charance et dont 
les travaux font de Gap une référence dans toutes les 
Alpes françaises et au-delà de nos frontières.

Avec le concours de tous ces partenaires, nous faisons 
en sorte de faire du Domaine de Charance un lieu 
d’éducation à l’environnement. Sur place, notre service 
accueille chaque année des milliers d’enfants pour des 
ateliers de sensibilisation et propose des visites ainsi 
que des expositions à ciel ouvert pour le grand public. 
Nous veillons aussi à entretenir cet immense espace et 
à améliorer l’accueil, en veillant à ne surtout pas déna-
turer ce lieu unique et emblématique de notre ville. 
Charance évolue ainsi par petites touches. Le Domaine 
a ainsi gagné un jardin alpin, créé par le Conservatoire 
botanique et la Ville de Gap, où les visiteurs peuvent 
retrouver réunis tous les milieux naturels des Alpes.

Alors que le Domaine s’est paré de ses couleurs d’au-
tomne, ce sont autant de raisons d’aller profiter des bois 
de Charance !

Roger Didier,
Maire de Gap

Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51



4

VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES
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Pouvez-vous m’indiquer quels sont les horaires d’ouverture au public de l’Alp’Arena et des piscines ?

L a piste de glace de l’Alp’Arena est ouverte les mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 17h, et le samedi de 20h30 à 23h (sauf match des Rapaces).Hors vacances scolaires, le stade nautique de Fontreyne est ouvert le lundi de 14h à 18h, le mardi de 19h30 à 22h, le mercredi de 9h30 à 11h45 (ateliers ludiques mis en place depuis septembre pour les enfants : tapis flottants, tobog-gan...) et de 14h à 18h, le jeudi de 17h à 19h30, le vendredi de 18h à 20h30, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
La piscine de la République est ouverte le lundi de 18h30 à 21h, le mardi de 7h45 à 8h45 et de 11h45 à 14h, le mercredi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h, le jeudi de 7h45 à 8h45 et de 11h45 à 14h, le vendredi de 11h45 à 14h et le samedi de 8h à 12h (fermée le dimanche).Pendant les vacances scolaires, le stade nautique est ouvert de 14h à 19h45 du lundi au vendredi, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h. La piscine de la République est ouverte du lundi au vendredi, de 11h45 à 13h30.

La mairie a créé une piste cyclable rue 
Carnot, mais elle n’existe que d’un côté. 

Du coup, comment ça marche ?

L a volonté de la municipalité était de trouver une solution 

pour le passage des cyclistes rue Carnot. Du fait de sa 

configuration, et de l’espace nécessaire pour les piétons 

dans cette artère très commerçante, le choix a été fait, pour la 

partie comprise entre la rue de Valserres et la place Alsace-Lor-

raine, d’utiliser l’espace qui existait entre les candélabres et les 

célèbres « boules » de la rue, sur le côté droit montant. Les 

arrêts-minute ont été déplacés de l’autre côté, ce qui a néces-

sité des travaux de réseaux. Des marquages ont été effectués 

sur cette nouvelle voie pour indiquer qu’elle est réservée aux 

cyclistes, aux trottinettes électriques et autres EPDM (engins de 

déplacement motorisé) dans le sens descendant. Dans le sens 

montant, vélos et trottinettes doivent continuer à emprunter 

la chaussée centrale, qui demeure une « zone de rencontre ». 

Dans la partie haute de la rue Carnot, de la rue Capitaine de 

Bresson à l’église des Cordeliers, où la circulation automobile 

est plus dense, la voie cyclable est en revanche à double sens.

Le viaduc du Buzon est interdit au public depuis plusieurs 

années. Des travaux vont-ils être réalisés ?

L e viaduc du Buzon, qui date de 1912 et du projet inabouti de voie ferrée vers 

le Champsaur et Grenoble, connaît des désordres géotechniques depuis une 

vingtaine d’années. Il est interdit au public depuis 2013. La municipalité a acté 

le principe de le conforter pour plusieurs raisons : il est emprunté par le sentier des 

Balcons du Gapençais (et appelé à accueillir la future véloroute V64 Grenoble-Mar-

seille) ; il supporte aussi la canalisation qui amène l’eau potable jusqu’à l’usine de 

potabilisation de la Descente ; il constitue un élément patrimonial.

Les études géotechniques menées en 2021 ont permis d’identifier les causes de ces 

désordres, qui ont entraîné la fracture de la culée et de la voûte de la première travée 

qui commence à se propager à la deuxième. Un maître d’œuvre a été retenu par la Ville 

de Gap et a débuté sa mission le 5 septembre afin de réaliser les études opérationnelles 

du confortement du viaduc. Les travaux suivront dans les prochains mois.
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La municipalité mobilisée pour préserver ses écoles

L e maire de Gap et l’équipe municipale se sont mobilisés, à la rentrée, afin 
d’obtenir le maintien des deux classes supprimées dans les écoles de Porte-Co-
lombe et de la Gare. Rassemblement, blocage de l’Inspection académique, 

pétition et finalement grève de la faim de Roger Didier ont abouti à la venue à Gap 
du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, à la demande de la Présidence de la Répu-
blique, alertée par un courrier du maire.

Au terme de cette mobilisation retentissante, le recteur, Bernard Beignier, a annoncé 
qu’un accord triennal allait intervenir, prévoyant qu’il n’y aura pas de diminution de 
moyens des écoles dès lors que la population scolaire de l’ensemble des écoles de 
Gap sera stable ou ne connaîtra qu’une faible variabilité. Par ailleurs, un enseignant 
supplémentaire a été affecté à l’école Porte-Colombe.

L’ACTU EN BREF Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

La médaille d’honneur 
de la Ville pour Jacques 
Malen

J acques Malen, 90 ans, a reçu la 
médaille d’honneur de la Ville 
de Gap des mains du maire, le 7 

juillet. « Il fait partie de ces Gapençais 
d’adoption qui n’ont jamais compté leur 
temps pour la collectivité et, dans son 
cas, c’est aussi un homme intimement 
lié à l’histoire de notre ville », a rappelé 
Roger Didier. En 1957, ce marin au long 
cours avait en effet épousé Elise Pellis-
sier, alors propriétaire du château et 
du Domaine de Charance, ainsi que de 
deux boutiques du centre-ville. Jacques 
Malen s’est investi au sein des associa-
tions patriotiques notamment, et plus 
largement dans la vie locale.

1,3 M€ investis dans le réseau électrique

L e maire, Roger Didier, Sébastien Matheron, directeur Enedis Alpes du Sud et 
Nadège Tissier, directrice du développement territorial EDF, ont signé le renou-
vellement du programme pluriannuel d’investissement (PPI) pour la période 

2023-2027. Propriété de la Ville, les réseaux basse et moyenne tension font l’objet 
d’une concession de 30 ans à Enedis. Ce dernier va investir 1,3 M€ dans la sécurisa-
tion du réseau basse tension et la suppression d’une partie des câbles aériens.
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Les Sasquatchs de Gap à l’honneur

L’ équipe des Sasquatchs de Gap (football américain) a été reçue par le maire 
de Gap à l’Hôtel de ville. Roger Didier a tenu à saluer la performance de 
l’équipe, qui a obtenu le titre de championne de France Ufolep de football 

américain, le 4 juin dernier à Marseillan, face aux Esox de la basse Goulaine (Nantes). 
La saison reprendra en janvier 2023.

Une journée 
d’hommage à Georges 
Dusserre

F igure de la Société d’études des 
Hautes-Alpes, ancien conservateur 
du Musée départemental de Gap 

(de 1975 à 1993), premier président de 
l’Office municipal de la culture (OMC) 
de 1976 à 1980, Georges Dusserre nous 
a quittés en août 2021. Le 3 septembre 
dernier, une journée d’hommage était 
organisée par la Société d’études au 
château de Tallard, qu’il a contribué à 
restaurer, puis à Gap. Roger Didier a 
participé au dévoilement d’un macaron 
à son effigie au Musée Muséum dépar-
temental et a salué « une vie au service 
de notre histoire et de la sauvegarde de 
notre patrimoine ».14 juillet : la tradition du défilé rue Carnot

M ilitaires du 4e régiment de Chasseurs, sapeurs-pompiers, gendarmes, secou-
ristes de la Croix-Rouge française et brigade équestre de Gap ont participé 
au traditionnel défilé du 14 juillet, rue Carnot, animé par l’Orchestre d’har-

monie de la Ville de Gap. La journée s’est achevée par un feu d’artifice tiré depuis le 
parc Bernard-Givaudan.

Du beach volley sur le 
sable au stade nautique

U n véritable terrain de beach 
vol ley,  doté d’un sable de 
qualité, a vu le jour, cet été, au 

stade nautique de Fontreyne. Ce nouvel 
espace de jeu est accessible à tous les 
clubs, associations et usagers du stade 
nautique. Les parties périphériques vont 
être engazonnées cet automne.

Grand prix de mini-buggy à Saint-Mens

L e grand prix de Gap de mini-buggy a eu lieu du 12 au 14 août sur la piste de 
Saint-Mens, réputée être l’un des plus beaux circuits de France. Le public a pu 
assister à des manches parfois impressionnantes avec des pointes à 110 km/h 

pour ces voitures thermiques et électriques miniatures télécommandées.
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Les travaux de construction du nouvel abattoir 
municipal multi-espèces ont débuté au Moulin du Pré.

La construction La construction 
du nouvel abattoir a débutédu nouvel abattoir a débuté

Le coup d’envoi des travaux a été donné à la fin de l’été. La structure devrait être Le coup d’envoi des travaux a été donné à la fin de l’été. La structure devrait être 
livrée l’an prochain aux futurs exploitants.livrée l’an prochain aux futurs exploitants.

L es colonnes balastées et les fonda-
tions de la salle de stabulation, où 
seront parqués les animaux arri-

vant à l’abattoir, ont été réalisées ces 
dernières semaines. Ces travaux ont 
signé le coup d’envoi de la construction 
du nouvel abattoir municipal multi-es-
pèces dans la zone du Moulin du Pré 
d’une surface totale de 3800 m², qui 
doit voir le jour en 2023. Après cette 
première étape, des fouilles archéolo-
giques préventives vont intervenir sur 
le site, à la demande de la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac). 

Au terme de ces fouilles, la construc-
tion de la structure, en bardages métal-
liques, pourra se poursuivre afin de créer 
le hall d’abattage, les blocs de froid, les 
bureaux ainsi que les deux salles de 
découpe, l’une de 1059 m² dédiée aux 

porcs et la seconde de 400 m² pour les 
autres espèces en circuits courts. 

Du fait des fouilles archéologiques et 
de l’augmentation du coût des maté-
riaux, le coût total de l’investissement est 
désormais établi à 10,4 M€ HT. 

Le nouveau pont de la Luysanne Le nouveau pont de la Luysanne 
mis en servicemis en service

L e nouveau pont de la Luysanne, 
qui permet notamment d’accé-
der à plusieurs commerces situés 

entre la Luye et la résidence HLM, devait 
être mis en service vers le 15 octobre. 
Pendant trois mois, le chantier, engagé 
pendant la période d’étiage de la rivière, 

a consisté à détruire l’ancien pont, 
à créer un nouveau seuil à une cote 
précise correspondant au profil de la 
Luye et à édifier un nouveau pont. Une 
étude hydraulique avait en effet permis 
d’établir que le radier de l’ouvrage était 
trop haut, ce qui empêchait l’évacua-

tion des matériaux accumulés sous le 
pont de l’avenue de Pignerol en amont, 
provoquant des inondations dans ce 
secteur lors des fortes pluies. Les enro-
chements entre les deux ponts ont par 
ailleurs été renforcés.

Avant même l’issue des travaux, le 
phénomène attendu de dégagement 
des matériaux sous le pont de Pigne-
rol a commencé à se produire lors des 
épisodes de fortes précipitations, ce qui 
a perturbé le chantier mais ce qui semble 
de bon augure pour l’avenir. 

Un nouveau pont a dû être construit pour abaisser le seuil 
et prévenir ainsi les risques d’inondation dans ce secteur des Fauvins.
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Le parking-relais du SénateurLe parking-relais du Sénateur
en cours d’aménagementen cours d’aménagement

L a réalisation du nouveau carre-
four du Sénateur ayant été ache-
vée, l’aménagement définitif du 

parking-relais a pu être engagé à la fin 
de l’été. Le nouveau parking devrait être 
livré à la fin de l’année. Il comptera 115 
places de stationnement environ, dont 
six emplacements pour véhicules élec-
triques, qui bénéficieront de l’installation 
d’une borne rapide et de deux bornes 
de charge accélérée. Trois places seront 
par ailleurs dédiées aux camping-cars, 
avec la présence d’une borne d’eau. Les 
cyclistes ne seront pas oubliés, avec la 
présence d’arceaux et d’un abri sécurisé, 
et le parking-relais sera relié aux voies 
vertes créées au carrefour du Sénateur 
ainsi qu’aux arrêts de bus. Un panneau 
d’informations touristiques est projeté 
sur le parking. 

L’aménagement du parking-relais du Sénateur 
se poursuivra jusqu’à la fin de l’année.

Piscine de la République : 
un revêtement neuf pour le bassin

L a dernière phase du vaste chan-
tier de rénovation de la piscine de 
la République s’est déroulée cet 

été. Après la couverture, l’éclairage, les 
douches et les vestiaires, c’est le bassin 

qui a bénéficié d’un coup de neuf. Le 
carrelage qui le recouvrait, et qui causait 
parfois des soucis aux jeunes nageurs 
notamment, a été enlevé pour être 
remplacé par un revêtement en résine 

Le revêtement du bassin de la piscine de 
la République est désormais en résine.

blanc, avec des lignes bleues délimitant 
les couloirs de nage. La Ville de Gap a 
investi 100 000 € dans la réfection du 
bassin. 
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Des économies d’énergie Des économies d’énergie 
face à la flambée des prixface à la flambée des prix

Les communes n’échappent pas à la hausse des prix de l’énergie. Pour le deuxième semestre, Les communes n’échappent pas à la hausse des prix de l’énergie. Pour le deuxième semestre, 
le coût de l’électricité sera multiplié par deux pour la Ville de Gap. Les 556 compteurs muni-le coût de l’électricité sera multiplié par deux pour la Ville de Gap. Les 556 compteurs muni-
cipaux ont été passés au peigne fin pour réussir à réduire la facture.cipaux ont été passés au peigne fin pour réussir à réduire la facture.

P as un des 556 compteurs élec-
triques de la Ville de Gap n’a 
échappé à l’analyse fine à laquelle 

se sont livrés les élus et les services tech-
niques. Avec un objectif simple : parvenir 
à réduire la consommation électrique de 
la Ville pour limiter l’impact budgétaire 
de la flambée des prix. Depuis le 1er juil-
let, le coût de l’électricité a doublé. 

«  Nous  avons  des  postes  qu i 
consomment beaucoup d’électricité : la 
station d’épuration, le stade nautique, 
l’Alp’Arena, les services techniques, en 
particulier pour la recharge des véhicules 
électriques », relève Jean-Pierre Martin, 
adjoint au maire chargé de la transition 
énergétique. « Nous avons épluché tous 
les compteurs, de la station d’épuration 
au WC public ! » Un certain nombre de 
mesures d’économie ont été mises en 
place.

Extinction nocturne pour 
près de 70% de l’éclairage 
public

L’une des mesures phares a été l’ex-
tinction nocturne de l’éclairage public. 
Déjà engagée dans plusieurs quar-
tiers périphériques dans le cadre d’une 
volonté de sobriété énergétique et de 
lutte contre la pollution lumineuse (cela 
concernait environ 10% des postes), cette 
politique a été étendue. Cet été, 4800 
points lumineux sur un total de 7000 ont 
été éteints de minuit à 5 heures du matin 
dans un premier temps, puis de 23h à 
5h30 à partir du mois de septembre, au 
regard du retour d’expérience. Le choix 
a cependant été fait de maintenir l’éclai-
rage dans le centre-ville, les quartiers 
concernés par la politique de la ville et 
sur les grands axes routiers. 

« Depuis plusieurs années, nous avons 
doté un grand nombre de nos points 
lumineux de leds, qui consomment moins 
d’énergie que les lampes à sodium », 
rappelle cependant Jean-Pierre Martin. 
« D’ici la fin de l’année, ils seront au 
nombre de 3000. J’ajoute qu’un dispo-
sitif atténue la tension entre minuit et 5 
heures sur les lampadaires éclairés. »

Grâce à ces mesures, « nous allons 
consommer beaucoup moins, mais nous 
allons payer plus », observe M. Martin. 
Pour le seul éclairage public, la consom-
mation devrait ainsi passer de de 3,1 à 
2,5 millions de kWh. « Si nous n’avions 
rien fait, nous aurions dû payer 800 000 €. 
Grâce à cette action, nous économisons 
200 000 € », souligne l’adjoint au maire.

QUELQUES EXEMPLES 
DE MESURES D’ÉCONOMIE

Parmi les nombreuses mesures 
d’économie d’énergie qui ont été 
décidées par la municipalité telles que 
l’extinction nocturne de l’éclairage 
public (lire par ailleurs), voici quelques 
exemples :
• Cet été, la température des bassins 

extérieurs du stade nautique a été 
abaissée à 26°, soit 2° de moins par 
rapport à la normale.

• La température dans les structures 
municipales sera également légè-
rement réduite cet hiver.

• La piste intérieure de l’Alp’Arena a 
été fermée pendant quelques jours 
cet été. La piste extérieure restera 
fermée cet hiver.

• Les fontaines, qui fonctionnent 
en circuit fermé, ont été coupées 
pendant tout l’été, à la fois pour 
stopper leur consommation élec-
trique et dans le contexte de 
mesures de restriction d’eau néces-
sitées par la sécheresse.

• Poursuite du remplacement de 
l’éclairage des écoles et des bâti-
ments publics par des leds, moins 
énergivores.

D’ici la fin de l’année, 3000 lampa-
daires auront été équipés de leds.
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4800 des 7000 points lumineux de la ville sont désormais concernés 
par l’extinction nocturne, entre 23h à 5h30.

Priorité au photovoltaïque 
et à l’autoconsommation

Un autre axe porte sur l’énergie photo-
voltaïque et l’autoconsommation. C’est 
le cas de l’école Raymond-Chappa, aux 
Fauvins, où la création d’un préau a été 
l’occasion d’y installer des panneaux 
photovoltaïques. Ils alimentent les 
besoins de l’école et, en cas de surplus ou 
pendant l’été et les vacances, l’électricité 
est vendue. Le projet de création d’om-
brières sur les parkings du Quattro et des 
services techniques municipaux est aussi 
bien avancé : les permis de construire 
sont en cours et les installations seront 
livrées au printemps prochain. Les 
travaux prévus en 2023 dans les écoles 
de Beauregard, de la Gare, de Charance, 
de Romette et de la Tourronde compor-

POURQUOI LE TARIF A-T-IL 
DÛ ÊTRE RENÉGOCIÉ ?

Le contrat de fourniture d’électricité 
de la Ville de Gap, de l’Agglomération 
et du CCAS, qui arrivait à échéance 
le 30 juin, a dû être renégocié dans 
le contexte que l’on connaît. Jusqu’à 
présent, la facture annuelle se chiffrait 
à 1,9 M€. Les nouvelles propositions 
étaient comprises entre 3,3 M€ (prix 
indexé, sujet à variation par la suite) et 
5,2 M€ (prix ferme).

Le choix a été fait de s’engager sur 
un nouveau contrat de deux ans et 
d’opter pour le prix indexé. Ce tarif est 
donc sujet à évolution, et peut changer 
au 1er janvier. Pour le second semestre 
2022, le prix a d’ores et déjà doublé. Ce 
qui a nécessité, comme dans toutes les 
communes, des choix drastique

teront aussi l’installation de panneaux 
photovoltaïques. « Partout où nous 
pourrons faire de l’autoconsommation, 
nous allons en faire », résume Jean-Pierre 
Martin.

Enfin, la réfection de la toiture des 
locaux d’Itep, qui abritent aujourd’hui la 
salle d’escalade et bientôt la salle d’arts 

martiaux, va permettre la création d’une 
installation de 300 kWc dans un premier 
temps. « Nous travaillons sur un projet 
d’autoconsommation collective, qui est 
autorisée dans un rayon de 2 km, depuis 
Itep et qui pourrait compenser en partie 
l’énergie nécessaire à l’Alp’Arena », 
annonce-t-il. 

La température du stade nautique a été abaissée 
de 2° pour réduire la consommation de l’un des 

sites municipaux les plus énergivores.

Désormais, grâce à une ombrière photo-
voltaïque dans la cour de récréation, l’école 
Raymond-Chappa, aux Fauvins, consomme 
sa propre production électrique.



12

LE DOSSIER Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

Domaine de Charance :Domaine de Charance :
un bel écrin à entretenirun bel écrin à entretenir

Propriété de la Ville de Gap depuis bientôt 50 ans, le Domaine de Charance est géré Propriété de la Ville de Gap depuis bientôt 50 ans, le Domaine de Charance est géré 
par un service spécifique, qui s’appuie aussi sur les jardiniers et techniciens municipaux. par un service spécifique, qui s’appuie aussi sur les jardiniers et techniciens municipaux. 
Chaque année, 3000 enfants y bénéficient d’une éducation à l’environnement.Chaque année, 3000 enfants y bénéficient d’une éducation à l’environnement.

Temple de la biodiversité, le Domaine de Charance 
attire chaque année 300 000 visiteurs.

220 hectares de biodiver-
sité aux portes de la 
métropole des Alpes 

du Sud, qui attire chaque année quelque 
300 000 visiteurs. Voilà le Domaine 
municipal de Charance. Un diamant aux 
multiples facettes, qui sied aux familles, 
aux randonneurs, aux traileurs, aux 
contemplateurs comme aux proprié-
taires de chiens (qui, rappelons-le, 
doivent être tenus en laisse). Et qui est 
avant tout un temple de la biodiversité. 
Y compris au travers des actions du Parc 
national des Écrins, qui a son siège au 
château depuis 1991, du Conservatoire 
botanique national alpin (CBNA), qui 
y est né en 1988, et des collections de 
roses et d’arbres fruitiers anciens, entre-
tenues par la Ville avec le concours 
d’une équipe de l’Unapei Alpes-Pro-
vence (ex-La Source).

Si, depuis son acquisition par la Ville 
en 1973, les agents municipaux assurent 
l’entretien et l’embellissement du 
Domaine, un service spécifique a vu le 
jour en 1997. Initialement en charge de 
l’animation des lieux, dans la continuité 
des actions initiées par le CBNA, le service 
Domaine de Charance a depuis élargi 
son rôle. Placé sous l’égide de Claude 
Boutron, conseiller municipal, ce service 
compte quatre agents et bénéficie de 

l’appui des jardiniers et des techniciens 
municipaux. Pendant les deux mois d’été, 
deux saisonniers assurent par ailleurs l’ac-
cueil dans un chalet au Pré de la danse. Le 
service travaille étroitement avec le Parc 
des Écrins et le CBNA.

« Faire vivre le Domaine »
« Nous sommes chargés de la bonne 

gestion du Domaine, de la surveillance 
des conditions de sécurité, de la propreté, 
du suivi de la ressource en eau et de l’ac-
cueil du public », résume Séverine Catier, 
responsable du service. « Notre but est 
de faire vivre le Domaine. » Les initiatives 
sont multiples à ce niveau : installation 
de chaises longues en libre service sur les 
terrasses du château en été, exposition 
de photos d’insectes fournies par le Parc 
des Écrins sur des dispositifs flottant sur 
le lac, gestion de l’utilisation du Domaine 
pour des activités sportives, culturelles ou 
scolaires, entretien et renouvellement des 
sculptures du sentier de l’Écureuil... 

L’accent est porté sur l’éducation à 
l’environnement des écoliers gapençais et 
des enfants du centre de loisirs de la Clai-
rière. Aux côtés de Séverine Catier, Fleur 
et Alexandra proposent ainsi des sorties 
autour des écosystèmes, avec le soutien 
de Claudine pour la conception des livrets 

pédagogiques et la mise en forme des 
programmes. Chaque année, environ 
3000 enfants partent ainsi à la recherche 
des animaux de la forêt, des têtards de la 
mare de la Chaumière (remise en valeur 
l’an dernier par les jardiniers municipaux) 
ou des insectes de la prairie. Nouveauté 
de l’année, une animation autour des 
oiseaux a été imaginée par l’équipe afin 
de permettre aux enfants d’identifier les 
cris des volatiles grâce à des peluches 
sonorisées... « Il faut toujours se renou-
veler en donnant un aspect ludique tout 
en faisant en sorte que les enfants en 
gardent quelque chose », sourit Séve-
rine Catier. Dans le même esprit, un 
escape game sur les zones humides 
a été imaginé au jardin alpin et le jeu 
« Mystère des ténèbres », proposé à la 
vente, permet aux familles de sortir des 
sentiers battus du tour du lac tout en 
motivant les plus jeunes à marcher au gré 
des énigmes...

Le service Domaine de Charance 
est installé dans l’ancienne maison du 
gardien, jouxtant le château. Tél : 04 92 
53 26 79 ; charance@ville-gap.fr. 
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EN 2023, LES 50 ANS 
DE L’ACQUISITION 
PAR LA VILLE DE GAP

C’est à Bernard Givaudan, maire de 
Gap de 1971 à 1989, que l’on doit l’ac-
quisition du domaine de Charance par 
la Ville, en mai 1973. La volonté de la 
municipalité a été d’ouvrir au public 
cet espace tour à tour propriété de 
la famille de Saint-Marcel, au Moyen-
Âge, puis des évêques de Gap jusqu’à 
la Révolution, avant de connaître une 
succession de riches propriétaires aux 
XIXe et XXe siècles.

Un week-end de fête, piloté par 
Solène Forest, conseillère municipale et 
présidente de l’office de tourisme Gap 
Tallard Vallées, est programmé les 10 
et 11 juin 2023 afin de célébrer les 50 
ans de cette acquisition par la Ville de 
Gap.

Un espace en perpétuel Un espace en perpétuel 
renouvellementrenouvellement

E space naturel choyé des Gapen-
çais, le Domaine de Charance 
n’en demande pas moins un suivi 

régulier, qu’il s’agisse de suivre l’état des 
arbres, des sentiers ou des ruisseaux. 
L’été dernier, face à la sécheresse, les 
agents ont ainsi fait en sorte que tous les 
ruissellements parviennent bien jusqu’au 

lac. Exit les petits barrages de pierres 
créés par les enfants pour détourner 
l’eau. Le jet des terrasses du château, 
alimenté par le lac, a lui aussi été stoppé.

Depuis de nombreuses années, la 
municipalité est soucieuse de préserver 
le Domaine et ses bâtiments, mais aussi 
d’améliorer les conditions d’accueil. Le 
jardin en terrasses du château, inscrit 
depuis 1988 à l’inventaire des Monu-
ments historiques, a ainsi été entière-
ment réaménagé en 1993 dans le cadre 
d’un concours de paysagiste. Un sentier 
ludique, avec l’installation de sculptures 
d’animaux en bois peint sur les arbres, 
a été créé pour inviter les promeneurs à 
« s’aventurer » au-delà des bords du lac, 
jusqu’au Rochasson. Le sentier de l’Écu-
reuil nécessite parfois des réparations de 
sculptures endommagées ou des chan-
gements, comme pour l’escargot derniè-
rement.

Ces dernières années, la Ville a conduit 
au Pré de la danse une vaste opération 
pour mieux organiser le stationnement et 
l’accueil, avec l’implantation de bâtiments 
en bois, d’un parquet de danse perma-
nent, de tables de pique-nique et d’une 
aire de jeux. Près du château, une zone de 
pique-nique a également été aménagée, 
avec une présentation ludique permet-
tant de trouver la meilleure solution pour 
arriver au « zéro déchet ».

Autre création récente, celle du jardin 
alpin de Gap-Charance, réalisé par le 
Conservatoire botanique national alpin 
et la Ville de Gap (lire p. 14).

Côté patrimoine, c’est désormais 
une ferme entièrement rénovée et 
aux couleurs chaudes qui surprend les 
passants à deux pas du château (lire p. 
14). La municipalité prévoit de faire de 
même avec la chaumière, au-dessus du 
jardin alpin, une vieille bâtisse qui a elle 
aussi subi les affres du temps. 

La mare des Chaumières, qui accueille régulièrement 
des groupes scolaires, est de nouveau mise en valeur 

grâce à l’intervention des jardiniers municipaux. 

De nouvelles couleurs pour 
l’escargot du sentier de l’Écureuil.
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PRÈS DE 11 000 VISITEURS AU JARDIN ALPIN

Ouvert en 2019, le jardin alpin de Gap-Charance permet aux visiteurs de découvrir 
24 milieux naturels et semi-naturels représentatifs des Alpes françaises. S’y trouvent 
réunis des zones humides (lac, marais, prairie humide) jusqu’aux éboulis rocheux, en 
passant par les champs de céréales et messicoles des plaines, les pelouses d’altitude 
et les milieux forestiers. Ce jardin alpin a été créé par le CBNA sur un terrain mis à 
disposition par la Ville de Gap, dans le cadre du projet Jardinalp, financé par l’Union 
européenne (Interreg-Alcotra).

Ce jardin a conquis le public, ainsi qu’en atteste sa fréquentation. Plus de 10 700 
visiteurs ont en effet été comptabilisés cette année. Et quelque 400 enfants ont été 
accueillis à l’occasion d’animations scolaires ou des visites « à hauteur d’enfants » 
proposées le mercredi matin.

La ferme restaurée a été inaugurée le 15 septembre par le 
maire, Roger Didier, et Claude Boutron, président du CBNA. 
Une plaque à la mémoire de Jean-Pierre Dalmas, fondateur 
du Conservatoire botanique, a été dévoilée à cette occasion.

Une belle restauration Une belle restauration 
pour la ferme de Charance pour la ferme de Charance 

Non sans difficultés, la ferme de Charance a été entièrement rénovée par le Conservatoire Non sans difficultés, la ferme de Charance a été entièrement rénovée par le Conservatoire 
botanique national alpin, grâce au concours de la Ville. Le bâtiment accueille désormais botanique national alpin, grâce au concours de la Ville. Le bâtiment accueille désormais 
une partie des locaux du CBNA.une partie des locaux du CBNA.

L a façade jaune ocre tranche avec 
ce qu’on a pu connaître il y a 
seulement deux ou trois ans, sur 

cette ferme témoignage du passé agri-
cole du Domaine de Charance. Inscrite 
à l’inventaire des monuments histo-
riques depuis 1987, elle était fortement 
dégradée. C’est par la volonté du maire 
de Gap, Roger Didier, qu’une solution a 
pu être imaginée avec le Conservatoire 
botanique national alpin (CBNA), qui 
avait besoin de locaux supplémentaires.

classement du bâtiment et, enfin, réaliser 
les travaux », constate Claude Boutron, 
conseiller municipal et président du 
CBNA. 

Le chantier lui-même n’a pas été 
un long fleuve tranquille. Engagé en 
juin 2019, le chantier aura traversé non 
sans mal la crise sanitaire mais aussi 
les contraintes liées au classement du 
bâtiment... Prévus pour durer un an, les 
travaux auront finalement demandé près 
de trois ans d’efforts !

C’est toutefois aujourd’hui un bel équi-
pement complémentaire dont dispose 
le CBNA avec deux étages de bureaux 
et 15 postes de travail, et un espace au 
rez-de-chaussée qui pourra devenir un 
lieu d’accueil ou d’exposition à l’avenir. 
« Cela va nous permettre aussi d’accueil-
lir des stagiaires et des jeunes en service 
civique, voire des chercheurs en rési-
dence, ce qui n’était pas possible dans 
nos locaux actuels devenus trop exigus », 
se félicite le directeur, Bertrand Lienard.

D’un montant de 860 000 € HT, le 
projet a bénéficié d’une aide de 250 000 € 
de la Ville de Gap, de 167 000 € accordés 
par l’ensemble des conseillers dépar-
tementaux de Gap sur leur enveloppe 
cantonale et de  45 000 € de l’État (direc-
tion régionale des affaires culturelles).

Ce chantier achevé, Roger Didier 
souhaite désormais que l’esplanade 
de la ferme soit réaménagée dans un 
esprit végétal, conforme aux activités du 
Conservatoire botanique et au Domaine 
de Charance. 

Le jardin alpin de Gap-Charance permet de décou-
vrir 24 milieux représentatifs des Alpes françaises.

Il a fallu « plusieurs années d’effort 
pour monter un plan de financement, 
trouver des techniciens compétents, 
élaborer un projet rendu complexe par le 
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L’expertise reconnueL’expertise reconnue
du Conservatoire botanique national alpindu Conservatoire botanique national alpin

Né à Charance, le CBNA est aussi bien impliqué dans la recherche fondamentale Né à Charance, le CBNA est aussi bien impliqué dans la recherche fondamentale 
que les politiques publiques de la biodiversité.que les politiques publiques de la biodiversité.

« O n est loin de l’image du 
botaniste un peu évaporé 
avec son herbier », avoue 

Claude Boutron, conseiller municipal et 
président du Conservatoire botanique 
national alpin (CBNA). Lui-même profes-
seur émérite à l’université de Grenoble, 
il se félicite que « la structure se soit 
extrêmement professionnalisée, avec 
une ingénierie financière ». Le CBNA doit 
en effet rechercher chaque année plus 
de 60% de ses ressources, notamment 
par le biais de prestations. « Nous avons 
en permanence plus de 200 contrats 
en cours », relève Bertrand Lienard, son 
directeur. « Nous avons développé une 
forte expertise qui peut s’appliquer à la 
recherche fondamentale et dans les poli-
tiques publiques de la biodiversité. »

L’un des aspects du volet opérationnel 
des actions du CBNA concerne la mise 
au point d’une filière autour de mélanges 
de semences locales. Celles-ci trouvent 
notamment une utilisation pratique 
pour la revégétalisation des pistes de 
ski, comme c’est le cas pour la nouvelle 

piste de l’Éclipse à Courchevel, qui 
accueillera les championnats du monde 
2023. Le CBNA s’est d’ailleurs doté d’une 
brosseuse, une machine permettant de 
ramasser des graines pour les replanter et 
qui est mise à disposition des collectivités.

Claude Boutron, président du CBNA, et Bertrand Lienard, son directeur, devant la ferme de Charance, 
entièrement rénovée pour accueillir une partie des locaux du Conservatoire botanique national alpin.

LE CINQUANTENAIRE 
DU PARC DES ÉCRINS

Autre hôte prestigieux du Domaine 
de Charance, le parc national des Écrins 
a été créé en 1973. Il fêtera donc son 
50ème anniversaire l’an prochain. 
Son siège est situé depuis 31 ans au 
château, mis à disposition par la Ville 
de Gap. Le Parc y compte une quaran-
taine de ses agents (scientifiques, 
ingénieurs conseil, documentalistes, 
informaticiens, services administra-
tifs...). C’est aussi une « vitrine » du Parc, 
grâce à des expositions régulières et à 
son très riche centre de documenta-
tion, ouvert au public.

Parmi ses axes de recherche figure 
l’étude de l’influence du changement 
climatique sur la flore dans les dépar-
tements alpins. Les scientifiques du 
CBNA s’intéressent notamment au trèfle 
des rochers, une espèce sentinelle des 
espaces libérés par la fonte des glaciers 
de montagne.

Dernier aspect notable, le renforce-
ment de l’information sur la flore alpine 
par le biais de bases de données. « Nous 
investissons fortement dans ce domaine 
et nous mutualisons des outils informa-
tiques très conséquents, avec la participa-
tion d’une centaine d’acteurs », explique 
Bertrand Lienard. Le CBNA gère ainsi les 
données et la programmation des bases 
de données de l’inventaire du patri-
moine naturel de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (11 millions d’observations sur 
Silene) et d’Auvergne-Rhône-Alpes (16 
millions d’observations sur Biodiv’Aura). 
« Ces bases ont une incidence colossale 
en matière d’aménagement car elles 
permettent de prendre en compte la 
biodiversité dans les études d’impact », 
rappelle le directeur du CBNA. 
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Eau potable : Eau potable : 
Gap a pu faire face à une Gap a pu faire face à une 
sécheresse historiquesécheresse historique

Non sans mesures exceptionnelles, l’eau potable n’a pas manqué à Gap cet été, malgré un 
hiver, un printemps et un mois de juillet parmi les plus secs de ces dernières décennies.
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« N ous avons été attentifs au 
quotidien, mais, en tout 
cas, nous n’avons pas 

manqué d’une goutte d’eau potable à 
Gap cet été » : voilà le constat que tire 
Jean-Pierre Martin, adjoint au maire et 
vice-président de l’Agglomération en 
charge de la gestion de l’eau. Cela ne 
signifie pas pour autant que la situation 
n’a pas été sensible à Gap comme dans 
le reste du département. Les difficultés 
liées au niveau du lac de Serre-Ponçon 
sont là pour nous le rappeler. L’an-
née 2022 a été particulière tant par la 
faiblesse historique de l’enneigement 
hivernal que par celle des précipitations 
jusqu’au mois d’août.

Habituellement, 60% de l’eau potable 
de Gap et du réseau de l’Aggloméra-
tion (qui alimente en tout ou partie cinq 
autres communes) provient du Drac et 
40% des sources de Bayard, de Gleize 
et de Charance. Cette année, le rapport 
a été de l’ordre de 70/30, les sources de 
Gap ayant été asséchées plus rapidement. 
« En année normale, nous ne puisons pas 
d’eau dans le lac des Jaussauds d’avril à 
juin, grâce à ces sources, dont nous avons 
pu améliorer l’apport grâce à des travaux 

qui se sont achevés fin 2017 », rappelle 
Jean-Pierre Martin.

Conformément aux mesures préfecto-
rales, la Ville de Gap a très rapidement 
cessé d’arroser ses espaces verts et a 
coupé ses fontaines, même si la plupart 
sont en circuit fermé. Mais, au-delà du 
phénomène d’évaporation, il s’agissait 
aussi d’être cohérent avec les appels 
lancés à la population pour faire des 
économies d’eau.

Au mois d’août, Gap a aussi pu béné-
ficier d’un apport d’eau provenant 
de la nappe des Choulières, puisée à 
Chabottes, avec un volume de 21 litres 
par seconde dans un premier temps puis 
de 58 litres dans un second temps, ce qui 
a permis d’alimenter le lac des Jaussauds 
pendant 25 jours environ. Cette solution 
de secours a par la suite été interrompue.
Des mesures exceptionnelles à La 
Garde

En août, un problème s’est posé dans 
le secteur de La Garde et du haut de 
Malcombe, qui est alimenté par l’eau 
provenant de La Roche-des-Arnauds. 
Cette commune s’est retrouvée avec 
une ressource trop faible pour pouvoir 

continuer à délivrer plus de 80 m3 par 
jour. Cet approvisionnement a été réduit 
à 30 m3. « Par précaution, nous avons 
fait délivrer des bouteilles d’eau à une 
dizaine d’abonnés », explique Jean-Pierre 
Martin. Une citerne de laitier, agréée pour 
le transport d’eau, a été louée par la Ville 
pendant quatre semaines pour assurer le 
remplissage du réservoir de La Garde, en 
suivant les recommandations de l’Agence 

UNE NOUVELLE STATION 
DE POTABILISATION EN 
PROJET

La Ville de Gap a lancé une assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour la 
rénovation complète de la station de 
potabilisation de l’eau de la Descente. 
Datant de 1951, l’actuelle station 
nécessite d’importants investissements 
pour remplacer les malaxeurs, réno-
ver complètement les trois réservoirs, 
réviser l’installation électrique ainsi 
que le système de télésurveillance. Ce 
projet représente un investissement de 
l’ordre de 5 à 6 M€.

Les sources de Bayard, Gleize et Charance, qui four-
nissent habituellement 40% de l’eau potable de Gap, 
ont été plus rapidement asséchées cette année
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Le lac des Jaussauds a pu bénéficier d’une alimentation 
de secours au mois d’août grâce à un pompage dans la 
nappe des Choulières à Chabottes.

LA TURBIDITÉ SURVEILLÉE À LA SOURCE

Comme c’est le cas du tiers de l’eau potable consommée en France, l’eau potable 
de Gap provient d’eaux de surface. Celles-ci peuvent donc devenir troubles en cas 
de violents orages. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de surveillance de la turbidité à la 
source. C’est seulement au niveau de l’usine de potabilisation de la Descente qu’elle 
était détectée. C’est par exemple ce qui avait amené à prendre des mesures de 
précaution en août 2021, même si les analyses avaient montré que l’eau était parfai-
tement consommable. En tout cas, les choses ont aujourd’hui changé. A la demande 
de la Ville de Gap et en accord avec l’ASA du Canal de Gap, un turbidimètre a été 
installé par Véolia, en juin dernier, à la prise d’eau des Ricous. De cette manière, en 
cas d’eau trouble, l’alerte est désormais donnée automatiquement et le prélèvement 
dans le Drac stoppé pendant cet épisode. Isolé, le lac des Jaussauds pourra alimenter 
Gap le temps d’un retour à la normale.

régionale de santé (ARS). « Nos quatre 
agents se sont vraiment impliqués pour 
assurer six à neuf rotations par jour avec 
cette citerne et les habitants du secteur 
n’ont jamais manqué d’eau », salue l’ad-
joint au maire. À la suite de cet épisode, 
le maire, Roger Didier, a annoncé l’étude 
d’un nouveau maillage du réseau, de 
façon à éviter le recours à la fourniture 
d’eau par La Roche-des-Arnauds.

Quant au projet de pouvoir prélever de 
l’eau dans la nappe de Choulières, dans 
le Champsaur, il fait l’objet de discussions 
au sein du Sienad (syndicat intercommu-
nal d’exploitation de la nappe alluviale du 
Drac), qui réunit six communes dont Gap. 
Trois scénarios différents ont été étudiés 
et nécessitent d’être affinés. Au-delà d’un 
investissement compris entre 7 et 14 M€, 
se pose la question des coûts de fonc-
tionnement et de la sécurité de l’appro-
visionnement de la ville de Gap. Datant de 1951, l’usine de potabilisation de l’eau de la Descente doit être rénovée.
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Séniors : Séniors : 
des activités pour le corps et l’espritdes activités pour le corps et l’esprit

Près de 500 séniors participent aux activités sportives, culturelles ou manuelles Près de 500 séniors participent aux activités sportives, culturelles ou manuelles 
proposées par le CCAS. Cette année, de nouvelles activités ont été introduites proposées par le CCAS. Cette année, de nouvelles activités ont été introduites 
et des créneaux ajoutés, tout en assurant une meilleure couverture  de la ville.et des créneaux ajoutés, tout en assurant une meilleure couverture  de la ville.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Activités payantes : peinture, 
stretching, stretching postural, 
gymnastique tonic, Pilates Swiss-
ball (posture et dos), gymnas-
tique douce, gymnastique dos en 
pleine conscience, Pilates, équi-
libre, aquagym, motricité, marche 
nordique, promenade, randonnée 
colline, randonnée montagne, 
sorties d’hiver (raquettes).

• Activités gratuites : activité 
manuelle (couture, broderie, art 
floral...), atelier gourmand, loisirs 
créatifs, chant, mémoire (jeux et 
exercices ludiques), jeu, infor-
matique (e-perm@nence à la 
médiathèque).

Équilibre, raquettes, broderie... 
La palette des activités proposées est large.

SOCIAL Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

L e succès ne se dément pas. À 
tel point qu’il a fallu ajouter des 
créneaux supplémentaires pour 

éviter les listes d’attente, par exemple 
pour le stretching (étirements) ou 
l’aquagym. Qu’elles soient sportives, 
culturelles ou manuelles, les activités 
séniors proposées par le CCAS (centre 
communal d’action sociale) séduisent 
près de 500 retraités gapençais, voire 
des alentours.

Deux animateurs sportifs encadrent les 
activités de gymnastique, d’étirements, 
d’aquagym, de marche (…) au gymnase 
Pasteur, à la Luysanne, à l’Alp’Arena, à 
Fontreyne, aux Pléïades ou à l’extérieur de 
la ville pour la randonnée. « Nous propo-
sons davantage de séances cette année, 
et dans de nouveaux lieux, de façon à 
assurer une meilleure couverture du 

territoire », indique Françoise Dusserre, 
adjointe au maire et vice-présidente du 
CCAS. « Après deux ans de Covid, nous 
avons repris une organisation normale 
et nous repartons avec du renouveau. » 
Des parcours spécifiques ont également 
été introduits pour le dos ou la motricité 
par exemple.

Une autre animatrice intervient sur 
des activités manuelles ou culturelles, 
avec, parmi les nouveautés, les ateliers 
gourmand, mémoire et jeux de société. 
Deux ateliers peinture sont animés par 
une intervenante spécifique à Fontreyne.

Un esprit convivial et de 
rencontre

Un volet numérique a été créé depuis 
quelques années, avec l’e-perm@nence 
à la médiathèque, où il est possible de 
venir, le mercredi matin ou le jeudi après-
midi, pour se faire aider avec son smart-
phone, son ordinateur ou sa tablette.

Afin que le plus grand nombre puisse 
profiter de ces activités, elles sont limitées 
à deux par personne dans un premier 
temps. S’il faut être retraité pour pouvoir 
s’inscrire, il n’y a pas d’âge limite, les 
animateurs s’adaptant aux capacités de 
chacun : « Nous avons une participante 
qui a 97 ans », glisse Caroline Fache, 

PRATIQUE

Inscription en fonction des places 
disponibles au Guichet unique en 
mairie Centre : 04 92 53 24 23 ; mail : 
guichet-unique@ville-gap.fr. Pour les 
activités payantes, le tarif, qui varie en 
fonction des ressources, est compris 
entre 60 et 100€ pour une activité 
(25,50 à 40€ pour la seconde).

responsable du CCAS. « C’est convivial, ça 
permet de rencontrer d’autres personnes, 
de se créer un réseau amical, et d’avoir 
une bouffée d’oxygène pour ceux qui 
sont en couple avec une personne 
dépendante notamment », observe Fran-
çoise Dusserre.

Si les activités n’ont pas lieu pendant 
les vacances scolaires, il est à noter qu’un 
programme spécifique est proposé 
pendant l’été, notamment au travers de 
sorties dans la région. 
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Et si vous veniez Et si vous veniez 
passer un passer un 
 bon moment bon moment
entre séniors ?entre séniors ?

Contraints à la fermeture pendant plusieurs mois pour cause de Covid, les foyers séniors Contraints à la fermeture pendant plusieurs mois pour cause de Covid, les foyers séniors 
accueillent de nouveau tous ceux qui veulent se distraire autour d’une boisson, en jouant accueillent de nouveau tous ceux qui veulent se distraire autour d’une boisson, en jouant 
aux cartes ou pour une autre activité. Voire en partageant le repas dans certains foyers.aux cartes ou pour une autre activité. Voire en partageant le repas dans certains foyers.

P rière de ne pas déranger. L’heure 
est à la contrée, chacun est 
concentré autour de la table. 

Salamatou, agent de convivialité au 
foyer séniors de Fontreyne, accueille 
les autres arrivants et les rejoint pour 
compléter le tour de table. Françoise Dusserre, adjointe au maire et vice-pré-

sidente du CCAS (centre communal d’ac-
tion sociale), doit aussi se joindre à eux 
pour pouvoir faire cette belote.

Il y a là des habitués de la première 
heure, d’autres qui viennent depuis moins 
longtemps. Tous apprécient de passer un 
moment convivial, que ce soit une heure 
ou l’après-midi entière. Salamatou veille 
à ce que chacun s’hydrate et a préparé les 
biscuits pour le goûter. Il y a des sourires, 
des petites « piques », l’heure est à la 
détente, ce qui n’exclut pas d’être sérieux 
dans son jeu...

Il existe ainsi cinq foyers séniors à Gap : 
à la Maison des habitants (rue Pasteur 
prolongée), à la villa Hermann (Rochas-
son), au centre social de Fontreyne, au 
1er étage de la Romettine et à Beaure-
gard, à côté de la tour, où le local vient de 
rouvrir après des travaux d’accessibilité et 
de rénovation. À Pasteur et Hermann, il 
est aussi possible de prendre le repas de 
temps en temps (en s’inscrivant auprès 
du Guichet unique).

Il n’y a aucune obligation pour celles 
et ceux qui se présentent. Ni de s’inscrire 
(on leur demande simplement leurs coor-
données pour des questions pratiques), 
ni de participer obligatoirement à une 
activité (cartes, mais aussi couture, 
scrapbooking ou boules dans certains 
foyers), ni même de rester tout l’après-
midi. Dans un foyer, les habitués ont écrit 
un livre ensemble. Dans un autre, le tricot 

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE

• Pasteur (Maison des habitants) : 
lundi de 14h à 17h ; du mardi au 
vendredi de 14h à 18h. Possibilité 
de prendre le repas de midi du 
mardi au vendredi (inscription au 
Guichet unique).

•  Hermann (Rochasson) : lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h 
à 18h. Possibilité de prendre le 
repas de midi le mercredi (inscrip-
tion au Guichet unique).

•  Beauregard : mardi et jeudi de 14h 
à 18h

•  Fontreyne : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h

• Romette : mardi et vendredi de 
14h à 18h

La convivialité est au rendez-vous dans les 
foyers séniors, dont le but est précisément 
de casser l’isolement des personnes âgées.

est parfois au programme dans le cadre 
du Téléthon ou pour les expositions de la 
rue Jean-Eymar.

« Cela permet vraiment de casser l’iso-
lement des personnes âgées », souligne 
Françoise Dusserre. « La crise sanitaire a 
porté un coup à leur fréquentation, mais 
nous espérons que les séniors vont reve-
nir en nombre. Toutes les conditions sont 
réunies pour qu’ils le fassent. » 
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nel motorisé (EDPM) », rappelle Pascal 
Massé, délégué bénévole de la Préven-

tion routière. « Ils doivent circu-
ler sur les pistes et bandes 

cyclables quand il en 
existe et, à défaut, 

ils doivent le faire 
sur la chaussée. 
Il est formelle-
ment  interd i t 
de  rou ler  sur 
les trottoirs. Ils 
peuvent égale-
ment se déplacer 

dans les zones 
30 ou les zones de 

rencontre telles que 
la rue Carnot (limitées 

à 20 km/h), à condition 
de respecter les limitations de 

vitesse. Il est aussi possible de circuler 
dans les aires piétonnes mais il faut le 
faire au pas, soit à 6 km/h. » Par ailleurs, 
on doit être seul(e) à bord et ne pas 
transporter d’objet encombrant.

S’agissant des trottinettes en libre 
service, il faut rappeler que l’engin est 
bridé à 25km/h. Par ailleurs, la trottinette 
ralentit automatiquement à 10, voire 8 
km/h, grâce au GPS de l’engin, dans des 
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UN VÉRITABLE MODE 
DE MOBILITÉ

Après cinq mois de fonctionnement, 
les chiffres d’utilisation de la trottinette 
en libre service montrent qu’il s’agit 
bien d’un mode de micro-mobilité 
décarboné pour de nombreux Gapen-
çais. Le déplacement moyen est de 
2,5 km. Au mois d’août, pas moins de 
5825 trajets ont été enregistrés, dont 
23% dans le cadre d’un abonnement.

Trottinettes en libre service : Trottinettes en libre service : 
une réussite mais des règles à respecterune réussite mais des règles à respecter

Depuis leur arrivée en mai dernier, les trottinettes électriques en libre service ont montré Depuis leur arrivée en mai dernier, les trottinettes électriques en libre service ont montré 
leur utilité et conquis un large public d’utilisateurs. Face à certains usages anarchiques, leur utilité et conquis un large public d’utilisateurs. Face à certains usages anarchiques, 
qui suscitent des crispations, il faut cependant rappeler les règles qui s’appliquent.qui suscitent des crispations, il faut cependant rappeler les règles qui s’appliquent.

Une opération de sensibilisation aux règles 
applicables a été menée cet été par la Ville 
de Gap et la Prévention routière sur la 
contre-allée Albert-Laty.

Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51MOBILITÉ

130 t rott inettes  é lec-
triques sont dispo-
nibles en libre service 

à Gap depuis le 5 mai. Développé par 
l’entreprise Bird en partenariat avec la 
Ville de Gap, ce service de micro-mobi-
lité, accessible à partir de 18 ans, a déjà 
fait ses preuves en cinq mois de fonc-
tionnement. Les données d’utilisation 
démontrent leur utilité en termes de 
micro-mobilité et ce de manière décar-
bonée, dans l’ensemble des quartiers de 
Gap où elles sont accessibles.

Leur apparition a parfois créé certaines 
crispations, notamment du fait de leur 
usage anarchique par quelques utilisa-
teurs roulant sur les trottoirs 
ou circulant à plusieurs. 
La municipalité a orga-
nisé une opération de 
sensibilisation, le 7 
juillet, au niveau du 
carrefour de l’Eu-
rope Simone-Veil, 
avec le concours 
d e  l ’ a s s o c i a -
tion Prévention 
routière. Une action 
similaire a également 
été réalisée par la 
préfecture. Des rappels 
des principales règles 
applicables ont été diffusés sur 
les panneaux municipaux lumineux, ainsi 
que sur un flyer distribué sur le marché 
de Gap.

Il faut être seul à bord et les 
trottoirs sont interdits

« La première chose à savoir, c’est 
que le code de la route s’impose aux 
trottinettes électriques comme à tous 
les engins de déplacement person-

zones définies par la Ville de Gap (écoles, 
rues piétonnes, marché de Gap le samedi 
matin...).

« D’une manière générale, il faut 
adopter un comportement prudent et 
anticiper les situations », observe Pascal 
Massé. « On pilote son engin et on ne 
fait pas autre chose. Il faut avant tout 
respecter les piétons et les personnes en 
fauteuil roulant. Respecter les espaces de 
chacun évite les risques d’accident et les 
conflits ! »

Le délégué de la Prévention routière 
recommande enfin le porte d’un casque, 
même si ce n’est pas obligatoire, et d’un 
vêtement visible ou rétroréfléchissant.

Précisons que le fait de circuler à bord 
d’un EDPM sur un trottoir ou avec un 
engin débridé est passible d’une amende 
de 135€. Le transport d’un passager 
expose quant à lui à une amende de 35€. 

Tran
sporter un passager vous expose à une am

ende de 35€.
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Profession Sports : 
30 ans au service des associations

Profession Sports et loisirs 05 emploie des animateurs œuvrant dans différentes 
associations et gère aussi la paie des salariés de 28 structures haut-alpines.

« N ous sommes là pour aider 
et accompagner les asso-
ciations, mais aussi les 

structures non assujetties à la TVA », 
résume Jean-Daniel Sensi, président 
de Profession Sports et loisirs (PSL05). 
Créée en 1992 à l’initiative de l’État 
(Jean-Yves Dusserre en a été le premier 
président), cette structure avait initiale-
ment pour but de mettre à disposition 
du personnel à la demande de diffé-
rentes associations qui ne souhaitaient 
pas être elles-mêmes employeurs.

« Notre vocation est vraiment d’aider 
les clubs, soit en les soulageant totale-
ment de la charge d’employeur, soit en 
établissant uniquement les fiches de 
paie et les déclarations, et d’accompa-
gner les animateurs, en les informant 
de toutes les offres d’emplois postées 
par les différentes structures », souligne 
André Maurel, ancien président du rugby-
club gapençais et trésorier historique de 
PSL05.  « Même si les associations ont 
un besoin limité en nombre d’heures par 
semaine, ou pour une période détermi-
née, elles peuvent venir nous solliciter, 
car, en mutualisant ces demandes, on 
peut permettre de pérenniser ou créer 
un emploi », relève M. Sensi. 

« Pour les salariés travaillant pour 
plusieurs associations, l’avantage est 
d’avoir une seule fiche de paie, et un seul 
interlocuteur pour les remboursements 
de frais, les formations… Tout est centra-
lisé », explique M. Maurel. En raison de 
l’évolution de la réglementation, certains 
clubs sont venus à PSL05, par exemple 
lors de la réforme du prélèvement à la 
source ou pendant la crise sanitaire, du 
fait de la complexité de la réglementa-
tion.

En 30 ans d’existence, PSL05 a élargi 
ses services, en créant une bourse de 
l’emploi, qui diffuse les besoins des asso-

Jean-Daniel Sensi, président de Professions Sports et loisirs 05, 
et André Maurel, son trésorier, soulignent la double vocation 

de la structure : « Aider les associations et les animateurs ».

365 CONTRATS 
DE TRAVAIL

Dans le cadre du groupement d’em-
ployeurs, 43 associations ou structures 
adhéraient en 2021 à PSL05, qui a géré 
365 contrats de travail. Cela représente 
40.000 heures payées, soit environ 
12 équivalents temps plein. Pour la 
gestion salariale, 65 bulletins de salaire 
en moyenne sont établis chaque mois.

Le sport, le domaine historique, ne 
représente plus que 47,5% des asso-
ciations. 30% interviennent dans le 
domaine socio-culturel et l’animation 
et 22,5% sont des administrations ou 
des collectivités locales. L’aggloméra-
tion gapençaise concentre 49% des 
heures de travail. Au sein de l’OMS 
(Office municipal des sports) par 
exemple, 25 clubs emploient  un sala-
rié directement et une quinzaine ont 
recours à PSL05.

ciations, ce qui permet aux animateurs 
de travailler pour plusieurs employeurs 
et une activité plus conséquente. Les 
deux salariées de PSL05 ont par ailleurs 
obtenu la certification pour accompagner 
les candidats à une VAE (Validation des 
acquis de l’expérience).

Le champ d’action de PSL05 s’est 
également élargi aux structures du 
domaine socio-culturel, ainsi qu’aux 
administrations et aux collectivités. Un 
exemple de cette diversification est la 
fondation Edith Seltzer, dont tous les 
intervenants sur les contrats relatifs à l’ac-
tivité « répit des aidants » sont salariés 
de PSL05.

Précisons également que le secré-
taire de Profession Sports et loisirs 05 
est Sylvain Mougel, directeur du Service 
départemental de la jeunesse, de l’enga-
gement et des sports (SDJES). 
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La voie verte du Buzon 
en service

C’ est un bel exemple de voie 
verte, pratique pour tous 
ceux qui se déplacent à vélo 

ou à trottinette grâce à un revêtement 
roulant en toute période tout en étant 
respectueuse du cadre bucolique, le 
long du torrent du Buzon. Ce chemine-
ment de 900 mètres permet de rallier la 
route de Briançon. Parallèlement, il est 
désormais aisé de rejoindre Romette 
depuis Villarobert grâce au prolonge-
ment de la voie verte via la passerelle 
en bois sur le Buzon.

ROMETTE

FAUVINS
Des couleurs et des panneaux photovoltaïques à l’école

L’ école Raymond-Chappa a été la première, cet été, à bénéficier du plan 
pluriannuel de mise à niveau lancé par la municipalité. 490 000 € ont été 
investis dans l’isolation du bâtiment, le remplacement des menuiseries, la 

rénovation des blocs sanitaires, l’installation d’éclairage à leds, l’accessibilité et le 
ravalement coloré des façades. Très attendu, un préau a également été créé et va 
permettre de produire de l’électricité, grâce à sa couverture en panneaux photovol-
taïques.

La Maison du Poilu 
entièrement rénovée

L a dernière tranche de rénovation 
de la Maison du Poilu est en cours. 
Après l’accessibilité des locaux, 

qui a notamment nécessité la création 
d’un ascenseur extérieur, et la rénova-
tion intérieure et extérieure du bâtiment, 
c’est la toiture qui est actuellement en 
travaux. Ce chantier permet également 
de renforcer son isolation. 85 000 € sont 
investis par la Ville dans cette dernière 
étape de la réhabilitation de cet édifice 
de 1932.

CENTRE-VILLE
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La 14e édition de Gapen’cimes a réuni 2400 participants sur l’ensemble des courses du week-
end des 1er et 2 octobre. Le samedi, 820 coureurs ont pris le départ du trail rose, organisé en 
partenariat avec le centre régional de coordination du dépistage des cancers. Mais des dizaines 
d’enfants étaient aussi au rendez-vous à la Pépinière, ainsi que 420 coureurs pour le trail de 
Saint-Mens, qui était disputé en matinée.
Le dimanche, place au trail des Crêtes, (28 km et 1 280 m de dénivelé positif) et au marathon 
des 3 cols (47 km et 2 250 m de dénivelé positif), au départ de Charance.
C’est Thibaut Garrivier qui s’est imposé sur le fil dans l’épreuve reine du Gapen’cimes, le trail 
des 3 cols, 10 ans après ses débuts dans la discipline sur cette même épreuve dans sa ville 
d’origine. Désormais Haut-Savoyard, il a terminé 10e de l’ultra-trail du Mont-Blanc.

Gapen’cimes :Gapen’cimes :
un succès qui ne se dément pasun succès qui ne se dément pas

SPORTS Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

Photos Éloïse Thomas/Office de tourisme Gap Tallard Vallées
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MOBILISÉS PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE

Les informaticiens de la direction des 
systèmes d’information (DSI) ont été 
mobilisés pendant les confinements 
successifs. Outre la nécessité d’assurer 
la maintenance des équipements infor-
matiques indispensables aux services 
municipaux, le service a dû piloter la 
mise en place des outils pour le travail 
à distance des agents. Après une 
période d’adaptation dans l’urgence 
avec le matériel dont la DSI disposait, 
la Ville a acquis les équipements néces-
saires. Et les techniciens ont été parti-
culièrement vigilants quant à la sécurité 
des réseaux, potentiellement exposée 
du fait du télétravail.

À VOTRE SERVICE Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

Les agents de la Direction des systèmes d’information doivent être 
à même d’intervenir sur tous les types de problèmes informatiques.

La colonne vertébraleLa colonne vertébrale
de la mairiede la mairie

Service support indispensable, la Direction des systèmes Service support indispensable, la Direction des systèmes 
d’information organise la structuration d’un réseau d’information organise la structuration d’un réseau 
particulièrement élaboré et veille à la maintenance des particulièrement élaboré et veille à la maintenance des 
outils et des logiciels. Et ce avec une sécurité maximale.outils et des logiciels. Et ce avec une sécurité maximale.

O n pourrait énumérer les 600 
postes de travail, la centaine de 
tablettes et autant de photo-

copieurs, les vidéoprojecteurs interac-
tifs (VPI) dont est dotée chaque classe 
élémentaire de Gap (*), les 350 caméras 
de vidéoprotection ou de vidéosurveil-
lance, les alarmes et toute la téléphonie 
dont la Direction des systèmes d’infor-
mation (DSI) de la Ville de Gap assure 
l’installation et la maintenance. Mais ce 
serait voir les choses par le petit bout 
de la lorgnette, tant l’infrastructure qui a 
été mise en place pour relier l’ensemble 
des sites municipaux est complexe. Les 
cinq - et bientôt six - techniciens de la 
DSI, le géomaticien, expert en bases de 
données géographiques et en carto-
graphie -qui sera bientôt renforcé par 
un second agent- et leur directrice, 
Solène Gonthier, épaulés par une secré-
taire-comptable, sont en fait les archi-
tectes de ce système d’information dont 
ils assurent le parfait fonctionnement.

« Nous avons toutes les ressources 
pour être autonomes », souligne Solène 
Gonthier. Car, la plupart du temps, la 

maintenance est assurée par le service. 
Des agents qui doivent être « polyva-
lents et efficaces », sachant que, par-delà 
leurs spécialités, ils doivent être à même 
d’intervenir sur tout type de problème 
dans le cadre de leurs astreintes. « Une 
panne peut être très pénalisante, voire 
tout bloquer », observe Mme Gonthier.

Un audit pour éprouver la 
sécurité du réseau

Service support par excellence, la 
DSI prête assistance aux utilisateurs et 
accompagne les autres directions de la 
Ville ou de l’Agglomération dans leurs 
projets. C’est aussi la DSI qui a piloté 
la mise en place de l’application Gap 
en poche, en décembre dernier, ou le 
guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU), le 1er janvier. Elle 
gère plus de 40 applications nécessaires 
au fonctionnement des différents services 
municipaux.

Avec, bien évidemment, une préoccu-
pation très forte pour la cybersécurité. Un 
audit vient d’ailleurs d’être lancé, avec le 

concours de l’Anssi (Agence nationale de 
la sécurité des systèmes d’information), 
afin d’éprouver le système de sécurité de 
la Ville de Gap. « Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas eu d’attaque réussie, ce qui 
ne veut pas dire que nous n’en avons 
pas subi », relève Solène Gonthier. Bien 
au contraire, chaque jour, ce sont des 
dizaines de tentatives qui sont jusqu’ici 
restées vaines. Bien heureusement pour 
les agents municipaux et pour les Gapen-
çais. 

* Le déploiement des VPI s’achèvera 
d’ici la fin de l’année dans toutes les 
classes de CP, qui sont les dernières qui 
n’en étaient pas encore dotées.
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Concert musiques actuelles  

CRIMI
 Vendredi 18 novembre à 20h30

J ulien Lesuisse, chanteur du quartet, clame son amour pour les musiques médi-
terranéennes. L’émotion de la voix est palpable. C’est un hommage vibrant aux 
musiques populaires d’Italie métissées, une poésie soul qui suinte, tel un pont 

entre la Sicile et l’Algérie.

Chanson française

FLORENT MARCHET
 Samedi 14 janvier à 20h30

F lorent Marchet a opté pour une 
formule intimiste (un piano, une 
voix), avec un musicien multi-ins-

trumentiste, Raphaël Thyss. Ses chan-
sons sont comme des chapitres d’une 
histoire où il est question de familles, de 
voisins, d’amis… Souvent mélancolique 
et touchante mais aussi légère et déca-
lée.

PRATIQUE

CMCL, bd Pierre et Marie Curie
04 92 53 26 80
www.ville-gap.fr/cmcl
Facebook : cmclgap

La saison 2022-2023 La saison 2022-2023 
du CMCLdu CMCL

Soirée jazzclub

ALFIO ORIGLIO 
& CÉCILIA KAMENI 
QUARTET

 Vendredi 6 janvier à 20h30

L a rencontre entre la chanteuse la 
plus charismatique de sa généra-
tion, Célia Kameni, et le pianiste 

compositeur Alfio Origlio donne lieu à 
un projet qui fait revivre des chansons 
cultes puisées dans les répertoires pop, 
folk ou jazz.

Concert musiques actuelles 

THOMAS PITIOT
 Vendredi 3 février à 20h30

P our son huitième album « Chéri 
coco », Thomas Pitiot revient avec 
des chansons qui n’en finissent 

pas de nous questionner. Fruits d’une 
génération de métissage et de cultures 
mêlées, ses chansons marient le poétique 
et le politique, le social et l’intime.

Spectacle jeune public

POUCETTE
 Mercredi 1er février à 15h et 17h

D evant les yeux et les oreilles 
des spectateurs, une histoire se 
dessine : celle de Poucette, l’en-

fant immense et minuscule. Une expé-
rience unique, un voyage poétique sans 
parole où le dessin et la musique expri-
ment toute leur puissance narrative.

À partir de 3 ans.
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Spectacle jeune public

DÉ-LIVRE-MOI
 Mercredi 25 janvier à 15h

O ubliés lors du déménagement 
de leur bibliothèque, Le livre 
et La livre se racontent leurs 

histoires respectives pour se donner du 
courage. Mais surgit une autre histoire 
mystérieuse : c’est la guerre, les livres 
sont brûlés, ils décident d’organiser la 
Résistance des livres.

À partir de 8 ans.

Spectacle jeune public

LA GRANDE TRAVERSÉE 
D’ANOKI

 Mercredi 15 mars à 16h

A grippé sur son morceau de 
banquise,  Anoki ,  un petit 
manchot, dérive sur les flots. Il 

ignore encore qu’une grande traver-
sée l’attend… Il rencontre Talula, petite 
fille bien décidée à comprendre pour-
quoi leur monde semble bouleversé par 
d’étranges changements !

Concert musiques actuelles

ALOÏSE SAUVAGE
 Samedi 18 mars à 20h30

C hanteuse. Actrice. Danseuse. 
Autrice. Circassienne. La musique 
d’Aloïse ne ressemble à rien de 

ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois 
chanson, pop et hip hop, elle scande la 
rue, la nature, la sensualité, le manque, la 
singularité, le courage d’être soi.

Soirée jazzclub

LUC FENOLI TRIO
 Vendredi 24 mars à 20h30

L uc Fenoli est de retour pour ce concert dans sa ville natale, où il a suivi des 
études au Conservatoire et s’y est passionné pour le jazz, avant d’intégrer le 
Conservatoire national de Paris. Avec son trio et Nicolas Folmer en guest, un 

concert sur les rythmes de l’album Jazz Time.

Concert musiques actuelle

KOLINGA
 Samedi 13 mai à 20h30

L e duo de Kolinga, Rébecca M’Boungou et Arnaud Estor, offre un univers musical 
atypique, un groove chaleureux, porté par l’énergie envoûtante de six musi-
ciens. Le clip « Nguya na ngai », sorti en 2020, dépasse le million de vues sur 

YouTube.
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Manga’p
 Samedi 29 octobre à partir de 

14h, Le Quattro

L a Ville de Gap vous propose de 
partir à la découverte de l’univers 
du manga. Au programme : du 

cosplay, des jeux vidéos, des ateliers, des 
animations, dédicaces... Gratuit.

Infos : www.facebook.com/ManGap05
Gratuit. www.theatre-la-passerelle.eu.

RENDEZ-VOUS Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

2e salon du handicap
 Samedi 22 octobre de 10h à 

18h, CMCL

U ne trentaine d’associations, 
de services publ ics et des 
entrepr ises œuvrant pour 

les personnes handicapées seront 
présentes.

Infos : 06 44 81 93 64 - collectifailu-
rus05@gmail.com

Thés dansants
 Le Quattro, de 14h30 à 19h

• Dimanche 30 octobre avec Franck 
Vilain
• Dimanche 4 décembre avec Eric 
Bouvelle

Exposition 
Portrait d’un glacier

 Du 4 au 13 novembre, Galerie 
d’art la Grange

D epuis six ans, Christophe Galle-
ron explore l’univers de la haute 
montagne. Il propose une série 

de peintures, de dessins et de films 
d’animation traçant la trajectoire incer-
taine d’un guide imaginaire nommé 
Angelo dont il a trouvé la trace sous la 
forme d’un graffiti dans un vieux refuge 
de l’Oisans.

Entrée libre de 15h à 19h (également 
de 10h à 12h le samedi).

Bien vu Miro
 Samedi 5 novembre à 14h30, 

Médiathèque

R obert Le Miro, humoriste aveugle 
présente son spectacle sur la 
déficience visuelle vue d’un autre 

œil… Sans préjugés, venez découvrir ce 
One man show humoristique, interactif, 
instructif et très pédagogique. Pour tous 
publics

Gratuit, sur inscription à l’accueil de la 
Médiathèque ou au 04 92 53 26 73.

Forum Lire autrement
 Mardi 8 novembre de 14h à 

16h, Médiathèque

D es conférences, des ateliers, 
des tables rondes ou encore 
des jeux dédiés aux différents 

modes de lecture pour les publics spéci-
fiques (malvoyants, non voyants, sourds, 
dyslexiques).

Infos : Médiathèque (04 92 53 26 73).

Le Grand Souffle
 8 et 9 novembre à 19h, 

La passerelle

P lasticienne formée au jeu d’ac-
teur et à la marionnette, Hélène 
Barreau questionne notre rapport 

au mouvement avec une marion-
nette-humain grandeur nature, sorte 
de corps fracassé qui va se remettre en 
marche grâce au vent.

Infos :  04 92 52 52 52 - www.
theatre-la-passerelle.eu

Soirée jeux 
ados-adultes

 Mardi 8 novembre de 17h30 à 
22h, CMCL

É teignez la télé, rangez vos mots 
croisés, venez jouer en société ! 
Passez de formidables moments 

en famille ou entre amis. La ludo-
thèque du CMCL propose une soirée 
jeux, spéciale «Ados et Adultes». Fini le 
Monopoly et le Mille Bornes, place aux 
nouveaux jeux ! 

Entrée libre.

Spectacle jeune public 
« Soleo »

 Mercredi 9 novembre à 15h, 
CMCL

P e r c u s s i o n s  c o r p o r e l l e s , 
vibraphone, voix, claviers et 
guitares au service du délire, de 

la poésie, de l’humour et de l’amour. À 
partir de 6 ans.

Théâtre : « Le Divan »
 Vendredi 11 novembre à 15h 

au CMCL

L e Rideau bleu vous présente cette 
pièce à sketches de Michel Four-
nier. Une série de 10 scènes à 

différents endroits pour deux person-
nages avec comme point central un 
divan.
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Foire aux santons
 Du samedi 12 au dimanche 20 

novembre aux Pénitents

P our la 3e année, le Pays Gavot 
vous invi te à découvr i r  de 
nombreux santonniers proven-

çaux qui vous présenteront leurs 
derniers modèles.

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
tous les jours de la semaine, 10h à 18h 
les samedis et dimanches.

Exposition de 
photographies

 17 au 24 novembre de 10h à 
18h à l’Hôtel de ville

V ous avez certainement pu admi-
rer l’exposition d’été «Prises de 
rues» en centre-ville en partena-

riat avec la Ville de Gap. Le Club Photo 
Gap UAICF vous invite cette fois-ci à son 
exposition traditionnelle d’automne avec 
35 clichés.

Gratuit.

Conférence 
« Marie Vignon, dame 
de la Renaissance »

 Vendredi 18 novembre à 18h 
au Royal

P etite bourgeoise, devenue par 
son mariage avec Lesdiguières 
une des premières dames de 

France, Marie Vignon a été aussi, comme 
les femmes de son temps, victime de 
violences qui l’ont menée de la cour à la 
prison. Avec Sylvie Le Clech, spécialiste 
des femmes de la Renaissance.

Gratuit. Organisation : Société d’études 
des Hautes-Alpes

« Le jeu de l’opérette 
et du hasard »

 Samedi 19 novembre à 18h 
à l’auditorium du Conservatoire

U n concept inédit de spectacle 
où c’est le public qui choisit 
les œuvres qu’il va entendre, 

en allant piocher dans une liste de 
petits opéras bouffes du XIXème siècle 
(Offenbach, Lecoq, Barbier). Sitôt l’un 
de ces petits chefs-d’œuvre oublié 
choisi, les chanteurs de la compagnie 
du Silène chanté endossent à la hâte 
leurs costumes pour les interpréter, au 
débotté.

Gratuit.

14es Rencontres de la Cinémathèque de Montagne
 Du 21 au 27 novembre au Quattro et à la Cinémathèque

U n rendez-vous annuel pendant lequel sont diffusés des films documentaires, 
pour la grande majorité inédits, mettant en avant une passion commune, la 
montagne ! Pour la première fois, le festival se partagera entre le Quattro 

et la Cinémathèque, dont les nouveaux locaux ont ouvert le 13 septembre à l’usine 
Badin, rue du Forest d’Entrais.

Infos : 04 92 52 13 87 – www.cimalpes.fr

Rencontre d’automne 
du théâtre amateur

 Samedi 26 et dimanche 27 
novembre au CMCL

C arte blanche est donnée aux 
compagnies de théâtre amateur 
des Hautes-Alpes.

Renseignements : cdta05@orange.fr 
ou 06 62 17 77 42.

Muerto o Vivo 
(jeune public)

 Mercredi 7 décembre à 18h à La 
passerelle

U n despote surprotégé, égoïste et 
infantile, s’éveille à la « vraie vie » 
en découvrant le monde des 

muertos, ces squelettes festifs et colo-
rés, à la mode mexicaine. C’est un film 
d’animation dialogué et mis en musique 
sur scène, en direct, par trois interprètes.

Infos :  04 92 52 52 52 - www.
theatre-la-passerelle.eu
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Après deux années marquées par la crise sanitaire, le festival Éclat(s) d’été et le festival des 
cultures et musiques du monde ont repris leurs quartiers, pour le plus grand plaisir des Gapen-
çais et des vacanciers, venus en nombre profiter de ces spectacles gratuits proposés par la Ville. 
Le programme éclectique était éclectique : concerts, théâtre ou encore spectacles de danse. 
L’occasion de découvrir Lou Dassi, la jeune Gapençaise demi-finaliste de l’émission The Voice, 
le rappeur Lujipeka ou encore d’écouter le très beau plateau réuni avec Alpes 1 pour le Gap 
Summer Session, avec Charlie Winston en guest star !

L’été de toutes les musiquesL’été de toutes les musiques

PORTFOLIO  Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

Lou Dassi

Terre noire

Les hurlements de Léo

Yanis Odua
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Unio

Remue ménage

Lujipeka

Gap Summer Tour
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Naissances
Septembre
Camille, fils de COURSIMAUX Pierre et GIRAUD Fanny 
domiciliés à Gap
Enola, fille de GABOURY Kévin et GUERRA Maryne 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Louis, fils de FRANÇOIS Stephen et CELCE Emeline 
domiciliés à Mollégès
Éléna, fille de GUÉRIN Marc et FAURE Coralie domiciliés 
à Lardier-et-Valença 
Lou, fille de NEIGE Florian et METADIER Delphine 
domiciliés à La Bâtie-Neuve 
Milo, fils de LAURANS Mathieu et BEYNET Clémence 
domiciliés à Savournon
Tessa, fille de LUSSAN Damien et MICHELIS Aurélie 
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Liam, fils de MARCELLIN Terry et MATHERON Elisa 
domiciliés à Montgardin
Julia, fille de SAEZ Johan et GIUSTI Sabrina domiciliés 
à Gap
Jessica, fille de SAEZ Johan et GIUSTI Sabrina domiciliés 
à Gap
Julianna, fille de SARAIVA Théo et BÉAGUE Delphine 
domiciliés à Gap
Rose, fille de SEVESTRE Thierry et BOYER Estelle 
domiciliés à Gap
Éléna, fille de VINCENT Jérémy et CADIOT Amandine 
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Keyzo, fils de BEAUCHAMP Tristan et LIPPMANN 
Justine-Diana domiciliés à Gap
Nicole, fille de ZALUSKYY Andriy et BUDENKO Zoryana 
domiciliés à Gap
Aria, fille de DENIS Bertrand et ROGAZZO Mylène 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Mia, fille de FAISEAUX Marin et TROUILLARD Gabrielle 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Jules, fils de FORTOUL Rémi et MATHIEU Marion 
domiciliés à Saint-Crépin
Maé, fils de PHILIPPE Julien et MAUREL Mylène 
domiciliés à La Freissinouse
Iris, fille de PÉRU Benjamin et BENAISSA Sarah 
domiciliés à Ventavon
Mattéo, fils de SIEGEL Thomas et CIROTTEAU Ségolène 
domiciliés à Gap
Hugo, fils de ARQUÉS Thomas et OLLIER Aurélie 
domiciliés à Barcillonnette
Elya, fille BERAUD Charly et ESTACHY Marion domiciliés 
à Jarjayes
Sacha, fils de BONNEFOY Anthony et GUENOT Axelle 
domiciliés à La Freissinouse
Layanna, fille de DOROBERT Bruno et LUCAS Marine 
domiciliés à Gap
Arthur, fils de ESPITALLIER Jean et RITZENTHALER 
Diane domiciliés à La Freissinouse
Dina, fille de GHODBANE Abdelkader et GHIDHAOUI 
Ghada domiciliés à Gap
Adam, fils de LARNAOUT Nabil et KHANCHOUCH Sarra 
domiciliés à Gap
Lenzo, fils de NAPPO Joan et COMBE Ophélia 
domiciliés à Gap
Hosain, fils de SALIMI Rahim et ALI ZADA Amena 
domiciliés à Gap
Alba, fille de VIDEAU Xavier et AYE Amélie domiciliés 
à La Saulce
Naël, fils de CORREARD Sébastien et FÉRAUD Mélanie 
domiciliés à Tallard
Arthur, fils de COMPAGNON Teddy et VIDAL Vanessa 
domiciliés à Gap
Firdaws, fille de KHASANOV Apti et DZHABRAILOVA 
Makka domiciliés à Gap

Août
Victoire, fille de BRELLIER Louis et LAMORTE Sara 
domiciliés à Gap
June, fille de DISDIER Benjamin et PARA Leslie 
domiciliés à Gap
Pharell, fils de JOURDAIN Cédric et SKRIPNIKOFF 
Laethicia domiciliés à Gap
Assya, fille de AALIOUI Younes et MAUVAIS Déborah 
domiciliés à Gap
Saba, fille de AALIOUI Younes et MAUVAIS Déborah 
domiciliés à Gap
Youssef, fils de AMRI Mohamed et AMRI Noura 
domiciliés à Gap
Luna, fille de AVRILLON Adrien et CHAIX Océane 
domiciliés à Gap
Théo, fils de BÔLE-RICHARD Damien et RAUNER Marie 
domiciliés à Gap
Nolan, fils de CHAILLOT Anthony et DELOFFRE Virginie 
domiciliés à La Freissinouse
Lyanna, fille de DA COSTA Marcel et PIGA Marine 
domiciliés à Gap
Nino, fils de NAVARRO Tom et POURROY Manon 
domiciliés à Pelleautier
Zoé, fille de PELLISSIER Benjamin et ALENDA Mélanie 
domiciliés à Gap
Mai, fille de TRINH XUAN Nam et DAO THI Thanh 
domiciliés à Gap
Noé, fils de VERSCHILDE Nicolas et MOUCHET Marine 
domiciliés à Gap
Rose, fille de BARBAGE David et GUIHARD Sarah 
domiciliés à Gap
Mohamed, fils de EL YAACOUBI Mohammed et EL 
BAHOUA Khalida domiciliés à La Saulce
Jeanne, fille de FAURE Thomas et AYEL Marie-Sophie 
domiciliés à Châteauvieux
Edzio, fils de PAOLI Pasquale et EYRAUD Marie-Line 
domiciliés à Gap
Ezio, fils de GESSON Flavien et SAP Léa domiciliés à Gap
Raphaël, fils de CHAIX Fabien et GOUIN Pauline 
domiciliés à Gap
Norah, fille de DEFACHEL Thomas et COLSON Elisa 
domiciliés à Gap
Arthur, fils de GALLIER Romain et GARROS Elsa 
domiciliés à Gap
Lou, fille de PECHAUD Nathan et KAOTA Melody 
domiciliés à Gap
Hana, fille de ZOBIRI Bekacem et MAOU Sihem 
domiciliés à Gap
Clara, fille de BILLIERE Julien et AGNIEL Pauline 
domiciliés à Gap
Nino, fils de BÉGNIS Florent et ROMAN Mélanie 
domiciliés à Gap
Rose, fille de GIRAUD-TELME Damien et TARMOUL 
Lydie domiciliés à Tallard
Capucine, fille de MAILLOT Nicolas et MORET 
Annabelle domiciliés à Jarjayes
Mayline, fille de NANIOT Brice et ROUILLON Mélanie 
domiciliés à Neffes
Raoul, fils DA COSTA BORGES Valteir et ROUX Fabienne 
domiciliés à Curbans
Martim, fils de TEIXEIRA ESTEVAO Diogo et DE JESUS 
SOUSA Regina domiciliés à Gap

Juillet
Pharell, fils de SAM Kevin et VIALE-JAIME Claire 
domiciliés à Gap
Giuliano, fils de ANDRÉ Kevin et BARBERO Sarah 
domiciliés à Sigoyer
Charly, fils de BENOIT Jonathan et PY Valentine 
domiciliés à Gap
Rayan, fils de BOREL Jean-Marc et LACHIRI KAHLOUN 
Soukaina domiciliés à Gap
Oscar, fls de FANGOUS Michael et GONCALVES Célia 
domiciliés à Gap
Eden, fils de IMBROGNO Vivien et BOURGEOIS Solène 
domiciliés à Châteauvieux
Léandre, fils de JUDIC Xavier et THOELEN Morgane 
domiciliés à Jarjayes
Lise, fille de KERDUFF Sébastien et CAPEL Manon 
domiciliés à Gap
Emma, fille de RUIZ David et BENOIT Mélanie 
domiciliés à Gap
Elio, fils de SEPTSAULT Loïc et SAYER Wendy domiciliés 
à Gap
Ibrahim, fils de UNAL Enes et HANCER Gamze 
domiciliés à Gap
Mira, fille de CHARLES Gaël et GONNET Cloé domiciliés 
à Gap
Sofia, fille de ZAJAC Marcin et KHOMENKO Tetiana 
domiciliés à Jarjayes
Mathys, fils de PELLEGRIN Bastien et LEONARD Coralie 
domiciliés à Curbans
Énola, fille de CORRÉARD Emmanuel et GUINOT Cécilia 
domiciliés à Gap
César, fils de PHILIP Guillaume et MOREL Ophélie 
domiciliés à Gap
Eliès, fils de QUEYREL Solène domiciliée à Tallard
Lyvia, fille de CAUMARTIN Arthur et MARCHAND 
Christelle domiciliés à Gap
Evan, fils de HUELIN Christophe et FUSHA Emirjona 
domiciliés à Gap
Lenny, fils de IUSPA David et DI GREGORIO Laura 
domiciliés à Gap
Shahin, fils de MECHERGUI Faouzi et ATHIMNI Sarra 
domiciliés à Gap
Baptiste, fils de ROBERT Timothy et GAILLARD Laura 
domiciliés à Gap
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Liste non exhaustive : sont mentionnés uniquement les naissances dont les parents ont donné leur accord de parution, de même que pour les mariés.

Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr

Mariages
Septembre
Jérémy TOUCHE et Meggan ARANEO 
Rémy DUBOIS et Audrey BONOMO 

Août
Manuel PATRAC et Sandra GOSSO 
Jean-Luc LEBRUN et Nathalie DUCROCQ 
Stéphan BÉRIO et Christine LEFEBVRE 
Stéphane GODOY et Florence HERRY 
Fabian SERIN et Karine MEYER 
Ulrich GIBON et Naïka LEWEST 
David PANZERI et Sabrina FAVIER 
Boris TRANSINNE et Lydie GIVAUDAN 

Juillet
Paulo CARVALHO CRUZ et Anaïs ALBOUY 
Ricardo DIAS MACHADO et DEBARD Océane
Pierre BRISSAUD et Vanessa CORMIER 
Timothée PARISOT et Ludivine PINGUET
Jérémie GUERIN et Marjorie MARTIN 
Bruno HABÉMONT et Jennifer GRONCHI 
Matthieu GUILLEMOT et Audrey SAUVEBOIS 
Yohan DEBOUTÉ et Laurette PÉAN 

Juin
Nicolas TOINON et Emilie ERTLEN 
Romain POURROY et Amandine PIZZOLOTTO 

Juin
Liv, fille de ANTHOUARD Brice et BRÉGEON Marine 
domiciliés à Romette
Romane, fille de COUSIN Cyril et THOMÉ Anaïs 
domiciliés à Tallard
Moustapha, fils de DA SILVA Kevin et FARHI Assia 
domiciliés à Gap
Emma, fille de GABRIELLI Matthieu et BODO Charlotte 
domiciliés à Curbans
Adèle, fille de MEGELIN Thomas et CANU Anne-Sophie 
domiciliés à Pelleautier
Lewis, fils de QUELEN Kévin et GRENCHO Myriam 
domiciliés à Gap
D’Zelly, fille de CHINOURS Geoffrey et GALAMETZ 
Déborah domiciliés à Gap
Mila, fille de SHMAVONYAN Artur et HOVHANNISYAN 
Ani domiciliés à Gap
Anna, fille de BENITO Mathieu et LEVRAT Karine 
domiciliés à Gap
Angelo, fils de BERTRAND Fabien et MOMBEL Laura 
domiciliés à Gap
Jasmine, fille de GAUCHER Romain et GRAHAM 
FONSECA Sabrina domiciliés à Gap
Gabriel, fils de POU Raphaël et LAGIER Camille 
domiciliés à Gap
Elio, fils de VANHENTENRYCK Amaury et BARTHELEMY 
Cécile domiciliés à Gap
Anna, fille de BENITO Mathieu et LEVRAT Karine 
domiciliés à Gap
Line, fille de BOUDALIA Mohammed et AOULMIT Rania 
domiciliés à Gap
Jade, fille de BESSILA Wallyd et MOUTON Charline 
domiciliés à Tallard
Tiago, fils de COCO Thomas et DE OLIVEIRA Yvonne 
domiciliés à Gap
Alessio, fils de DANIEL Jordan et SCHAFF Mélanie 
domiciliés à Gap
Angèle, fille de LEBRETON Antoine et COMBA Adeline 
domiciliés à Jarjayes
Jean, fils de SARIBEKYAN Sargis et SAHAKYAN Sirvard 
domiciliés à Gap
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U ne fois de plus, en cette rentrée 
scolaire, l’équipe municipale a 
été mobilisée pour préserver ses 

écoles et la qualité d’enseignement qui 
est réservée à nos enfants. La ville de 
Gap a une particularité, c’est la densité 
de ses écoles, qui sont au nombre de 20 
et qui sont de toutes tailles. C’est rare 
pour une ville de cette importance. C’est 
l’héritage d’une histoire, d’une volonté 
des municipalités successives et c’est un 
confort pour les familles, qui bénéficie 
d’une proximité encore plus forte. C’est 
aussi une chance pour les enfants de 
s’inscrire pleinement dans la vie de leur 
quartier.

Mais c’est une chance fragile. Nous 
l’avons vu au Rochasson, il y a deux ans, 
à Romette, l’an dernier, et cette année à 
Porte-Colombe et à la Gare. Depuis trois 
ans, cinq classes ont été fermées à Gap, 
leur nombre total passant de 137 à 132. 
Cette année, des fermetures avaient été 
décidées alors que le nombre d’élèves 
est resté stable. À Porte-Colombe par 
exemple, c’est la troisième classe qui est 
fermée depuis cinq ans, alors que, sur 
cette même période, ses effectifs n’ont 
baissé que de 37 élèves. Mieux, cette troi-
sième fermeture de classe avait été actée 
alors que cette école accueille huit élèves 
de plus qu’en 2021-2022 !

Après avoir exprimé notre opposition 
aux deux fermetures prévues par l’Educa-
tion nationale dans les écoles Porte-Co-

lombe et de la Gare, nous avons donc 
manifesté le jour de la rentrée. Puis nous 
nous sommes relayés devant l’Inspection 
académique pour la bloquer pendant 
cinq jours. Nous avons recueilli des 
milliers de signatures contre ces ferme-
tures. Finalement, Roger Didier a dû en 
arriver à une extrémité, qui mettait sa 
santé en danger : faire une grève de la 
faim, qui aura duré dix jours.

C’est grâce à cet acte courageux 
et à la lettre que le maire a adressée 
au président de la République et à la 
Première ministre que le dialogue a pu 
être renoué avec le recteur de l’acadé-
mie d’Aix-Marseille, qui est venu rencon-
trer Roger Didier dans son bureau, en 
présence de Paskale Rougon, adjointe 
au maire.

Le combat a porté ses fruits. Au-delà 
des avancées propres à l’école Porte-Co-
lombe, où un enseignant supplémen-
taire a pu être affecté, le recteur Bernard 
Beignier a accepté la prochaine signature 
d’un accord triennal déterminant entre 
les services de l’Education nationale et la 
Ville de Gap. Le cadre en a été défini : « Il 
n’y aura pas de diminution de moyens 
des écoles dès lors que la population 
scolaire de l’ensemble des écoles de 
Gap sera stable ou ne connaîtra qu’une 
faible variabilité. De la même façon, une 
hausse du nombre d’élèves générera des 
moyens supplémentaires. »

Roger Didier demandait à l’Etat 

un engagement dans ce sens depuis 
plusieurs mois. Il l’avait ainsi soumis à 
l’ancien Premier ministre, Jean Castex, lors 
de l’entretien qu’il avait eu avec lui à Gap, 
le 5 mars. C’est désormais devenu réalité.

La ville va profondément se transfor-
mer dans les prochaines années (Provi-
dence, Carré de l’Imprimerie, rénovation 
urbaine du Haut-Gap...) et nous portons 
un plan ambitieux de rénovation sur 
cinq ans pour adapter nos écoles aux 
nouveaux enjeux urbanistiques à venir. 
Nous avons besoin d’une vision à plus 
long terme que d’une année scolaire à 
l’autre. C’est donc un accord de réfé-
rence, validé au plus haut niveau de 
l’Etat, qui a été obtenu. Et qui fera date 
pour l’ensemble des territoires ruraux. 
Car ce combat n’est évidemment pas 
celui d’une ville au détriment des zones 
rurales qui l’entourent. C’est celui d’une 
ville moyenne, capitale d’un département 
rural et de montagne, dont elle partage 
bien des spécificités et des contraintes. Et 
ce combat doit aussi sensibiliser les plus 
hautes sphères de l’Etat à une meilleure 
prise en considération de ces territoires et 
de l’ensemble de leurs élus.

La majorité municipale a partagé ce 
combat de manière unanime. Nous 
aurions aimé que la préservation de nos 
écoles et l’intérêt de nos enfants mobi-
lisent aussi les élus de l’opposition. Ils 
sont malheureusement restés aux abon-
nés absents.

L’équipe municipale mobilisée pour préserver les écoles

Roger DIDIER, Rolande LESBROS, Maryvonne GRENIER, Daniel GALLAND, Martine BOUCHARDY, 
Jean-Pierre MARTIN, Catherine ASSO, Vincent MEDILI, Françoise DUSSERRE, Olivier PAUCHON, 
Paskale ROUGON, Gil SILVESTRI, Françoise BERNERD, Pierre PHILIP, Chantal  RAPIN, Alexandre MOUGIN, 
Chiara GENTY, Evelyne COLONNA, Jérôme MAZET, Jean-Louis BROCHIER, Cédryc AUGUSTE, Solène FOREST, 
Zoubida EYRAUD-YAAGOUB, Claude BOUTRON, Ginette MOSTACHI, Joël REYNIER, Richard GAZIGUIAN, 
Mélissa FOULQUE, Fabien VALERO, Sabrina CAL, Bruno PATRON, Eric MONTOYA, Alain BLANC, Christiane BAR
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L’ année 2022 sonne comme un 
coup de semonce des pertur-
bations à venir pour Gap et son 

bassin :
• Sur le plan énergétique : La guerre 
en Ukraine a mis en lumière notre 
dépendance, plongeant le pays dans 
une insécurité sans précédent. Les prix 
s’envolent et ce sont encore une fois 
les plus précaires qui en subiront les 
conséquences.
• Sur le plan climatique : les canicules 
et l’incroyable sécheresse du prin-
temps-été ont causé bien des frayeurs 
et des efforts désordonnées de la 
municipalité pour ne pas couper l’eau 
au robinet des habitants.
• Sur le plan agricole : eux, justement, 
on leur a coupé l’eau. Les agriculteurs 
du bassin gapençais ont passé la fin 
du mois d’août sans aucune irrigation 
possible, avec des pertes irréversibles 
sur leurs productions.
• Sur le plan économique : la saison 
touristique d’été a été marquée par un 
lac de Serre-Ponçon qui faisait peine à 
voir, et une fin d’année qui laisse entre-
voir une inflation inquiétante.
On pourrait continuer à énumérer les 

défis à relever pendant longtemps (crise 
migratoire, mal-logement, artificialisation 
des sols...). Mais nous préférons donner 

Pour une ville qui prend son destin en main
à voir le positif et les solutions. Car ces 
solutions sont déjà là, à portée de nos 
mains, et c’est bien au niveau local que 
les défis se relèvent 

On pourrait parler de résilience de 
notre territoire, mais, le terme est déjà 
galvaudé. Nous préférons parler d’un 
territoire qui se prend en main.

• Se prendre en main sur la ques-
tion énergétique en commençant 
par réduire nos besoins : délaisser la 
voiture au profit du vélo ou des trans-
ports collectifs, et surtout isoler nos 
logements. Plutôt que s’engouffrer 
dans l’illusion des énergies nouvelles 
(vous avez dit hydrogène?), nous 
ré-affirmons la nécessité de la sobriété 
énergétique avant toute chose.
• Se prendre en main sur les ques-
tions climatiques et écologiques, c’est 
végétaliser et dé-bétonniser la ville à 
marche forcée pour mieux réguler la 
chaleur. C’est aussi sécuriser l’approvi-
sionnement en eau de Gap : arrêtons 
de faire boire l’eau de surface du Drac 
et acheminons enfin aux gapençais·es 
l’excellente eau de la nappe phréatique 
du Drac.
• Se prendre en main sur la question 
agricole, c’est sécuriser davantage 
l’eau d’irrigation en dédiant la réserve 
des Jaussauds à celle-ci. C’est surtout 

revoir rapidement les types de cultures 
adaptées à un climat sec et chaud. 
C’est enfin travailler d’arrache-pied 
sur la valorisation des filières locales et 
circuits courts.
• Se prendre en main sur la question 
économique, c’est réaliser que la tran-
sition écologique est une formidable 
occasion de développer de nouveaux 
emplois. En commençant par une poli-
tique d’achat exemplaire au niveau 
environnemental et social pour la ville 
de Gap.
• Se prendre en main sur la question 
sociale, c’est comprendre que ces 
multiples défis ne se résoudront pas à 
coup d’injustices ou d’attitudes dédai-
gneuses envers les populations fragiles. 
C’est accompagner les migrants, c’est 
travailler sur les logements vides ou 
précaires, c’est organiser l’anti-gaspi de 
nourriture autour d’une finalité sociale.
• Se prendre en main pour que notre 
ville et notre territoire soient préser-
vés dans 30 ans, c’est travailler sur 
des documents-cadre (PLU, SCOT, 
PCAET...) ambitieux et en rupture avec 
les « bonnes vieilles habitudes ».
À l’échelle individuelle, du quartier ou 

du territoire, toutes les solutions sont déjà 
là. Portons-les, déployons-les pour ne pas 
laisser s’installer le fatalisme.

J e souhaite vous présenter notre 
nouveau conseiller municipal : 
Elie Cordier. Membre fondateur 

de Gap Autrement et engagé depuis 
près d’une dizaine d’années dans la vie 
politique de notre ville, Elie Cordier est 
membre du conseil municipal depuis 
le mois de juin, suite à la démission de 
Michel Billaud, qui a œuvré durant tout 
son mandat dans l’intérêt des Gapen-

Un nouveau conseiller municipal
çaises et Gapençais. Très investi, Elie aura 
à cœur de vous représenter au mieux et 
de préparer un avenir serein et ambi-
tieux pour Gap.

Ensemble, nous continuerons d’agir 
comme nous l’avons toujours fait, au plus 
proche de vous.

Pour cela, vous pouvez nous contacter 
pour n’importe quel sujet à l’adresse mail 

suivante : gapautrement@gmail.com
La mission principale de la fonction de 

conseiller municipal, c’est de solutionner 
les problèmes que vous rencontrez au 
quotidien.

Nous sommes là pour ça, et nous 
continuerons d’agir ainsi !

Vous pouvez compter sur nous et sur 
l’équipe qui nous entoure.

Pour le groupe Gap Autrement : Marie-José ALLEMAND et Elie CORDIER

Ambitions Pour Gap - Charlotte KUENTZ, Christophe PIERREL, Isabelle DAVID, Éric GARCIN, 
Pimprenelle BUTZBACH, Nicolas GEIGER, Pauline FRABOULET
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PRATIQUE
Numéros d’urgence

 Samu  .........................  15
 Police  .........................  17
 Sapeurs-pompiers  .......................... 18
 Appel d’urgence européen  .......................  112
 Sans-abri  .......................  115
 Enfance en danger  ........................ 119
 Centre anti-poison de Marseille  ..... 04 91 75 25 25
 Violence Femmes Info  ...................... 3919

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  ...... 0825 74 20 30 

(appel payant) 
ou www.servigardes.fr

 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 09
 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
 Occupation du domaine public  ..... 04 92 53 24 64
 Service stationnement en voirie  ..... 04 92 53 24 64
 Parkings municipaux  ..... 04 92 53 24 27
 Service des gens du voyage  ..... 04 92 53 24 63
 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 33

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
 Déchetterie de la Flodanche  ..... 04 92 51 62 18

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
Office de Tourisme ..... 04 92 52 56 56
Domaine de Charance ..... 04 92 53 26 79
Station de Gap-Bayard ..... 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
Région Sud  .. 08 09 40 00 13 / zou.maregionsud.fr
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

OCTOBRE
Inscriptions en centres de loisirs pour 
les vacances de Toussaint : à compter 
du lundi 3 octobre

Inscriptions aux activités culturelles et 
artistiques du CMCL pour les vacances 
de Toussaint : à compter du lundi 10 
octobre (programme disponible sur 
www.ville-gap.Fr)

Inscriptions aux activités sportives CAS 
et Aqualud pour les vacances de Tous-
saint : à compter du lundi 10 octobre 
(programme disponible sur www.ville-
gap.Fr)

NOVEMBRE
Inscriptions en centres de loisirs pour 
les vacances de Noël et les mercredis 
de janvier à avril 2023 : à compter du 
lundi 28 novembre

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
AU GUICHET UNIQUE

Magazine de la ville de GAP
Automne 2022 - N° 51

Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr
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Raymonde Raymonde 
Théraube,Théraube,
l’âme antiquel’âme antique

Le théâtre de Le théâtre de 
la Marelle, que la Marelle, que 
cette ancienne cette ancienne 
professeure de professeure de 
lettres classiques lettres classiques 
a fondé, fête ses a fondé, fête ses 
30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 
2009, la troupe 2009, la troupe 
organise égale-organise égale-
ment le festival ment le festival 
de l’Antiquité.de l’Antiquité.

D es décennies durant, Raymonde 
Théraube a enseigné le français, 
le latin et le grec à des collé-

giens, en particulier à ceux de Saint-Bon-
net-en-Champsaur, où elle animait aussi 
un atelier de théâtre. Depuis son adoles-
cence, cette Gapençaise est passion-
née par l’Antiquité, les grands textes, 
les monuments et les œuvres d’art 
gréco-romaines, jusqu’à avoir obtenu un 
DEA en sciences de l’Antiquité classique 
à Aix-en-Provence. Et elle s’est donnée 
pour mission de partager cette « grande 
passion » tant avec ses élèves qu’avec le 
grand public.

C’est ainsi qu’elle est à l’origine du 
théâtre de la Marelle, une troupe créée 
en 1992 « avec un groupe de copains. 
Nous avions très envie de créer Ce fou 
de Platonov, de Tchekhov, une pièce sur 
la perte des illusions. » Depuis 30 ans, 
la compagnie, qui réunit une douzaine 
d’amateurs confirmés et d’anciens profes-
sionnels, a présenté de nombreuses 
autres pièces ou des lectures, des 

Caprices de Marianne, de Musset, à Cali-
gula, de Camus, en passant par Le conte 
d’hiver, de Shakespeare, et des œuvres 
d’Aimé Césaire, Oscar Wilde... « Notre 
but, c’est de rendre des grands textes 
accessibles au plus grand nombre », 
explique Raymonde Théraube. « À notre 
petite échelle, nous souhaitons proposer 
un théâtre élitiste pour tous, comme le 
disait le metteur en scène Antoine Vitez. »

« La qualité unique de cet 
héritage universel »

En 2009, la troupe a initié le festival 
de l’Antiquité gréco-romaine. « L’objectif 
est de montrer la large influence de l’An-
tiquité sur notre culture et notre civilisa-
tion », souligne Raymonde Théraube. « Les 
Grecs ont créé la philosophie, la tragédie, 
la comédie, l’histoire, la démocratie... Et les 
écrits d’Homère sont des chefs d’œuvre 
absolus, dont de très nombreux auteurs 
se sont inspirés. Cet héritage universel est 
d’une qualité unique ! »

Au fil du temps, ce festival atypique 
(dont l’édition 2 022 a dû être annulée) 
s’est étoffé. « C’est vrai que nous avons 
un public de fidèles, reconnaît Raymonde 
Théraube. Nous sommes bien conscients 
de la nécessité d’élargir ce public. C’est 
pour cela que nous varions le programme 
pour toucher les jeunes. Cela leur montre 
l’intérêt de connaître l’Antiquité, alors que 
les études de latin et de grec sont mena-
cées. » 

UN ENGAGEMENT AU 
SERVICE DU THÉÂTRE

Après avoir fondé le théâtre de la 
Marelle, Raymonde Théraube a été 
une cheville ouvrière de l’office muni-
cipal de la culture (OMC), dont elle a 
été vice-présidente pendant 20 ans. 
Elle qui a débuté le théâtre à Gap 
avec Gaby Laboucarie est également 
vice-présidente du comité départe-
mental de théâtre amateur, qui orga-
nise chaque année des rencontres de 
troupes au printemps et à l’automne. 
Elle est par ailleurs administratrice de 
La passerelle.

Raymonde Théraube est 
à l’origine du théâtre de 
la Marelle et du festival 

de l’Antiquité.

La compagnie présente réguliè-
rement des lectures de grands 
textes, tels que Médée.

Le théâtre de la Marelle est à la 
recherche de passionnés, notam-
ment pour l’organisation du festi-
val. Contact : raymonde.theraube@
orange.fr. 
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