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Sécuriser notre alimentation en 
eau sans faire flamber les coûts

ÉDITO 

Gérer une ville, c’est souvent faire des choix qui 
engagent ses concitoyens pour l’avenir. Il faut donc les 
faire de manière posée, en discutant, en réfléchissant, 
en s’entourant d’expertises techniques même si elles 
ne sont pas toujours concordantes. Et il faut choisir en 
pensant à long terme, en imaginant ce que pourront 
être les besoins de Gap dans le futur, au coût que cela 
représentera pour les contribuables... 

C’est ce qui a guidé notre réflexion sur la question 
de l’eau potable. Depuis de longues années déjà, nous 
travaillons à diversifier et à sécuriser l’alimentation 
de la ville et d’une partie de l’Agglomération en eau. 
Nous y sommes déjà parvenus en partie, en renfor-
çant de manière notable l’apport des propres sources 
de la ville, à Bayard et à Charance. Elles représentent 
aujourd’hui jusqu’à 40% de notre consommation 
annuelle, ce qui n’est pas rien.

Pour le reste, notre eau provient du Champsaur 
depuis près de 150 ans. Ce qui est nouveau, c’est que 
le débit du Drac est parfois trop faible, sachant aussi 
que des règles de plus en plus contraignantes s’ap-
pliquent pour que la rivière conserve suffisamment 
d’eau pour préserver sa biodiversité. Étant donné que 
les études ont montré que Gap devait raisonnablement 
continuer à s’appuyer sur cette ressource pour son 
alimentation en eau, deux options s’offraient à nous : 
continuer à capter une partie de l’eau du Drac, tout 
en se réservant la possibilité de recourir à la nappe 
alluviale des Choulières en cas de nécessité, ou ne plus 
utiliser que cette nappe conséquente, ce qui implique 
toutefois un très coûteux pompage quasi-continu et 
sans la sécurité que représente le lac des Jaussauds et 
son stock de 750 000 m3.

Avec nos amis Champsaurins, les avis divergent. Pour 
notre part, nous voulons à la fois conserver la sécurité 
du lac des Jaussauds, car il n’est pas raisonnable de 
ne disposer que de deux jours de réserve pour notre 
alimentation en eau, et limiter la consommation d’éner-
gie, en privilégiant le gravitaire au pompage permanent. 
Nous avons l’une des eaux les moins chères de France et 
il n’est pas question d’infliger une hausse conséquente 
aux usagers gapençais, alors que nous avons une solu-
tion qui évite cet écueil.

Vous lirez dans ce magazine l’explication précise de 
notre position et des enjeux qui se posent. Nous voulons 
continuer de vous proposer une eau d’excellente qualité 
au moindre coût.

Roger Didier,
Maire de Gap
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VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES
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La déchetterie de Patac est fermée en raison de travaux depuis plusieurs semaines. Où peut-on déposer ses déchets ?L a déchetterie de Patac est fermée depuis la mi-août afin de créer une sortie indépendante de l’entrée, ce qui supprimera les demi-tours grâce à la construction d’un pont du côté du centre d’incendie et de secours. Le chantier a été retardé par un aléa technique, qui implique le dévoiement d’une conduite avant de pouvoir réaliser le pont.
Les deux autres déchetteries de la Communauté d’agglo-mération, celles de la Flodanche (près de Pont-Sarrazin) et des Piles (Tallard), sont accessibles à tous les usagers de Gap comme des autres communes de l’Agglomération. Pendant toute la durée de ces travaux, la Communauté d’aggloméra-tion a d’ailleurs étendu les horaires de la déchetterie des Piles, qui est aussi ouverte le jeudi de 9h à 12h.Voici les horaires en vigueur pendant la fermeture du site de Patac :

• Déchetterie de la Flodanche (Gap) : ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermée le jeudi) et le dimanche de 9h à 12h ;
• Déchetterie des Piles (Tallard) : ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermée le mardi matin et le dimanche).

Je suis commerçant et je cherche 
à apparaître dans l’appli « Gap en poche ». 

Comment procéder ?

Lors de la conception de l’application « Gap en poche », 

l’an dernier, le maire, Roger Didier, et son équipe muni-

cipale ont souhaité qu’une fonctionnalité soit dédiée 

aux commerces et artisans locaux. Au-delà des informa-

tions pratiques sur chaque commerce, l’objectif est de leur 

permettre de proposer des offres à leurs clients, poussées par 

le biais de notifications.
C’est un outil simple, pratique et gratuit qui permet aux 

commerçants et artisans gapençais d’entretenir le lien avec leurs 

clients. 
Pour y figurer, il suffit de se connecter sur la page dédiée 

au site internet de la Ville de Gap (www.ville-gap.fr/commerce) 

afin de remplir le formulaire en ligne. Une fois référencés, les 

commerçants et artisans ont accès à une page de back office 

pour mettre à jour leurs informations ou ajouter des éléments 

de manière simple. Il est également possible d’envoyer une noti-

fication aux abonnés l’ayant accepté pour leur annoncer une 

promotion, une ouverture exceptionnelle, une nouveauté...

200 commerçants et artisans sont déjà recensés dans l’appli-

cation « Gap en poche ».

La Ville de Gap réalise-t-elle des recrutements réguliers ? 

Comment se renseigner ?

L a Ville de Gap, le CCAS (centre communal d’action sociale) et la Communauté 

d’agglomération publient régulièrement des offres d’emploi pour un certain 

nombre de postes. Les postes à pouvoir, avec les fiches de poste, sont mis à 

jour en permanence sur le site internet de la Ville (ville-gap.fr/la-mairie-recrute), sur 

l’application « Gap en poche » et des annonces sont régulièrement relayées via les 

réseaux sociaux.
Pour certains emplois, les besoins sont permanents : agents d’hébergement et aides 

soignant(e)s pour les EHPAD des Trois Fontaines et Saint-Mens, animateurs d’aide aux 

devoirs primaire et surveillance de la cantine, maîtres-nageurs BEESAN BNSSA pour des 

besoins ponctuels, agent de proximité des sorties des écoles (vacations), animateurs/

trices BAFA pour les centres de loisirs, les centres sociaux et Aqualud.

Il est possible de postuler en ligne en remplissant le formulaire sur la page 

ville-gap.fr/la-mairie-recrute.
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Succès exceptionnel pour Manga’p

3650 ! C’est le nombre de participants comptabilisés le 29 
octobre au Quattro, lors de l’édition 2022 de Manga’p, 
festival dédié au manga organisé par la Ville de Gap 

depuis dix ans. Ateliers, défilés, jeux, rétro gaming, jeux de rôles, dédicaces d’au-
teurs de manga, prêts de manga par la médiathèque, maquillage et grand concours 
cosplay étaient une nouvelle fois au programme de ce rendez-vous dont l’audience 
dépasse largement les frontières de la ville et du département.

L’ACTU EN BREF Magazine de la ville de GAP
Hiver 2022 - N° 52

Grande mobilisation 
pour l’emploi : 
80 employeurs ont 
proposé 250 postes

M ême si les chiffres du chômage 
sont en forte baisse, la muni-
cipalité ne baisse pas la garde 

et a renouvelé, avec Pôle Emploi, la 
Grande mobilisation pour l’emploi, le 8 
novembre au Quattro. 80 employeurs 
avaient répondu à l’appel pour proposer 
plus de 250 postes dans les domaines 
de l’hôtellerie, de la restauration, du 
commerce, du BTP, de l’administration, 
des services à la personne...

Le challenge des city-stades sous le signe du fair-play

L e challenge des city-stades, organisé depuis six ans par la Ville de Gap en avril et en octobre, permet de réunir dans une 
ambiance conviviale et néanmoins sportive des enfants et des jeunes des différents quartiers. 120 enfants se sont retrouvés 
le 26 octobre sur les city-stades des Cèdres, de Beauregard, de Saint-Mens et des Pléïades avant de disputer les phases 

finales du tournoi sur la pelouse synthétique du stade municipal Paul-Givaudan. Le challenge d’automne implique de nombreux 
services de la Ville de Gap, ainsi que le concours du Gap Foot 05 et de l’office public HLM, qui offre le goûter aux participants.
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Quand la musique 
vient à la rencontre 
des lecteurs

P etite musique à la Bib’, c’est un 
rendez-vous régulier qui est 
proposé à la médiathèque muni-

cipale par enseignants et élèves du 
Conservatoire à rayonnement départe-
mental. Parents et enfants ont ainsi pu 
découvrir différents types de flûtes à bec 
en octobre et le hautbois fin novembre.

La municipalité 
à votre rencontre

T rois visites de proximité ont 
déjà eu lieu depuis le mois de 
septembre du Rochasson à Chau-

vet, de Kapados aux Eméyères et, le 10 
novembre (notre photo), de Porte-Co-
lombe aux Cèdres. À cette occasion, le 
maire, Roger Didier, et ses adjoints délé-
gués à la proximité, Jean-Pierre Martin et 
Françoise Bernerd, des élus et des repré-
sentants des services municipaux ont pu 
répondre aux questions et remarques 
des Gapençais présents.

Groundation de retour au Quattro

C onsidéré comme le meilleur groupe de reggae au monde, Groundation, formé 
en 1998 en Californie, était de retour sur la scène du Quattro, le 10 novembre, 
dix ans après son précédent passage par la salle de spectacle gapençaise. 

C’est une nouvelle formation qui a régalé le public autour de son leader charisma-
tique Harrison Stafford et des titres du dernier album, « The next generation ».

Des nouveautés pour l’hiver à Gap-Bayard

C et hiver, le centre d’oxygénation de Gap-Bayard va développer son panel 
d’activités autour du biathlon en partenariat avec Biathlon évolution, créé 
par les biathlètes Frédéric Jean et Yann Debayle. Différents types de tirs 

seront possibles, ainsi que des initiations pour groupes. Autre nouveauté : la loca-
tion de matériel de ski de randonnée afin de pouvoir profiter des itinéraires qu’offre 
le secteur de Gleize.

900 visiteurs au 20e salon du mariage

L e salon du mariage et des grands événements a fêté sa vingtième édition, les 
8 et 9 octobre, à la concession Land Rover Jaguar Mitsubishi, aux Eyssagnières. 
Quelque 25 exposants ont accueilli 900 visiteurs durant les deux journées sur 

leur stand et lors des différents défilés. La prochaine édition est programmée les 7 
et 8 octobre 2023.
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L e parking-relais du Sénateur 
a dû attendre la réalisation du 
nouveau carrefour voisin et de 

la section centrale de la rocade pour 
pouvoir bénéficier d’un aménagement 
à la hauteur de sa fréquentation. Mis en 
service le 7 novembre au terme de deux 
mois de travaux, le nouveau parking 
compte 115 places de stationnement, 
dont six emplacements pour véhicules 
électriques, qui bénéficieront au prin-
temps de l’installation de trois bornes de 
recharge (lire en page 14). Trois places 
sont par ailleurs dédiées aux camping-
cars. Les cyclistes ne sont pas oubliés, 
avec la prochaine installation d’arceaux 

et d’un abri sécurisé, étant rappelé que 
le parking est relié aux voies vertes 
créées au carrefour du Sénateur ainsi 
qu’aux arrêts de bus. Rappelons que ce 
parking-relais est desservi par la ligne de 
bus NRE, entre le site de Saint-Louis et 
le centre-ville.

Des aménagements complémen-
taires vont intervenir dans les prochaines 
semaines, et notamment la plantation 
d’arbres dans les bandes de terre dispo-
sées entre les allées du parking. 

D epuis 2019, la municipalité 
a engagé un programme de 
végétalisation des cours des 

écoles, qui a pris du retard en raison de 
la crise sanitaire. Après la plantation de 
75 arbres dans ce cadre à la fin 2019, 
une nouvelle session a été engagée cet 
automne. 82 arbres vont ainsi être plan-
tés par les jardiniers municipaux dans 
les cours des écoles de Charance, la 
Tourronde, Bellevue, Raymond-Chappa, 
le Stade, les Eyssagnières et Romette. 
À Fontreyne, la végétalisation va par 
ailleurs être étoffée. 

Le nouveau parking-relais Le nouveau parking-relais 
du Sénateur a fière alluredu Sénateur a fière allure

Le parking-relais du Sénateur propose 
115 places de stationnement depuis le 
7 novembre.

Davantage d’arbres Davantage d’arbres 
dans les cours des écolesdans les cours des écoles
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L’école Bellevue va devenir un
bâtiment basse consommation

A près le désamiantage intervenu 
cet été, le chantier de l’école 
Bellevue va reprendre en janvier 

dans le cadre du plan pluriannuel d’in-
vestissement lancé par la municipalité 
en faveur des écoles, crèches et centres 
sociaux. Au terme de ce chantier, l’école 
répondra aux critères du label BBC 
(bâtiment à basse consommation). Les 
travaux vont en effet consister à poser 
une isolation extérieure, à remplacer les 
portes et fenêtres, à changer le mode de 
chauffage (pompe à chaleur air-eau à la 
place des convecteurs électriques très 
énergivores), à installer des panneaux 
photovoltaïques, des éclairages led et 
des mitigeurs à temporisation dans les 
sanitaires afin de réduire la consom-
mation. Parallèlement, le bâtiment sera 

entièrement câblé afin de faciliter les 
usages numériques, l’école élémentaire 
sera mise aux normes d’accessibilité, la 
fonctionnalité intérieure sera améliorée 
en lien avec les équipes éducatives et 
la sécurisation sera renforcée. Enfin, les 
cours et les abords accorderont davan-
tage de place au végétal...

Pour les besoins de ce chantier d’am-
pleur, des bâtiments modulaires ont été 
installés dans la cour afin d’accueillir deux 
classes de l’école élémentaire.

L’objectif est que l’école rénovée 
puisse être livrée avant la rentrée de 
septembre 2023, sous réserve des aléas 
météorologiques durant ces travaux dont 
une partie importante concernera l’enve-
loppe du bâtiment. 

L’école Bellevue va bénéficier d’une rénovation complète, notamment d’un point de vue énergétique.

4 ÉCOLES EN CHANTIER 
L’ÉTÉ PROCHAIN

Après l’école Raymond-Chappa l’été 
dernier et Bellevue cette année, ce sont 
quatre groupes scolaires qui bénéfi-
cieront du plan pluriannuel de mise à 
niveau engagé par la Ville de Gap. Les 
maîtres d’œuvre délégués ont démarré 
leur mission pour préciser les travaux 
à réaliser dans les écoles de la Gare, 
Anselme-Gras et Beauregard. Parallè-
lement, la direction des Bâtiments de 
la Ville prépare la rénovation de l’école 
de Charance.

Ces travaux traiteront de la tran-
sition énergétique, de l’accessibilité, 
de la sécurité (incendie et Vigipirate), 
des aménagements extérieurs et de la 
fonctionnalité intérieure.
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Comment sécuriser Comment sécuriser 
l’alimentation de Gap l’alimentation de Gap 
en eau potableen eau potable

La diversification et la sécurisation de l’alimentation de la ville en eau potable La diversification et la sécurisation de l’alimentation de la ville en eau potable 
est une préoccupation déjà ancienne de la municipalité, qui a déjà agi dans ce sens depuis est une préoccupation déjà ancienne de la municipalité, qui a déjà agi dans ce sens depuis 
plusieurs années. Le recours à la nappe des Choulières fait l’objet d’un différend entre plusieurs années. Le recours à la nappe des Choulières fait l’objet d’un différend entre 
les élus gapençais et champsaurins. Voici pourquoi Gap et son Agglomération privilégient les élus gapençais et champsaurins. Voici pourquoi Gap et son Agglomération privilégient 
un autre scénario que celui retenu par les Champsaurins.un autre scénario que celui retenu par les Champsaurins.

UN PROBABLE RECOURS 
CONTRE LE VOTE 
AU SIENAD

Le conseil syndical (instance délibé-
rante) du Sienad (syndicat intercom-
munal d’exploitation de la nappe allu-
viale du Drac) s’est réuni le 27 octobre 
pour se prononcer sur les trois scéna-
rios possibles. Ainsi que le prévoit 
l’article 7 des statuts, Roger Didier a 
demandé que seuls les élus de l’Ag-
glomération prennent part au vote 
pour « prendre une décision impactant 
son avenir et les finances mobilisées ». 
Devant le refus du président, les élus 
de l’Agglomération, à l’exception d’Eric 
Garcin (opposition), n’ont pas pris part 
au vote. Les élus du Champsaur et M. 
Garcin ont voté en faveur du scénario 
C.

La Communauté d’agglomération 
Gap-Tallard-Durance s’oriente vers une 
action judiciaire contre délibération qui 
va entraîner de lourds investissements 
pour la collectivité, contre son avis.

LE DOSSIER  Magazine de la ville de GAP
Hiver 2022 - N° 52

L e réseau d’eau potable de Gap, 
qui dessert aussi en tout ou partie 
cinq communes de l’Aggloméra-

tion (Châteauvieux, Fouillouse, Neffes, 
Sigoyer et Tallard), nécessite 3,3 millions 
de m3 en moyenne par an. Son approvi-
sionnement, qui repose depuis 150 ans 
en grande partie sur le Drac, nécessite 
une diversification et une sécurisation 
du fait d’une ressource parfois insuf-
fisante selon les saisons et les condi-
tions météo. La problématique est une 
préoccupation déjà ancienne de la 
municipalité, qui a initié de nombreuses 
études pour déterminer les solutions les 
plus adaptées (Choulières, Basses-Bar-
raques, Buëch, Durance en amont et en 
aval de Tallard...) et qui a aussi engagé 
des chantiers. « Nous avons réalisé 
des travaux sur les sources de Bayard 
pour accroître leur potentiel », relève 
Jean-Pierre Martin, adjoint au maire et 
vice-président de la Communauté d’ag-
glomération en charge de l’eau potable. 
« Aujourd’hui, les sources de Bayard et 
de Charance couvrent jusqu’à 40% de 

nos besoins en eau et 100% en période 
de fonte des neiges. On ne peut pas 
dire que nous sommes restés sans rien 
faire ! »

Privilégier un recours 
ponctuel à la nappe 
des Choulières

Pour la part provenant du Drac, une 
diversification prometteuse repose sur la 
nappe alluviale des Choulières. Celle-ci 
présente un volume estimé à 15 millions 
de m3, à même de couvrir les besoins de 
Gap et de cinq communes du Champ-
saur, qui ont créé à cette fin le syndicat 
intercommunal d’exploitation de la nappe 
alluviale du Drac (Sienad). La municipalité 
de Gap ne conteste pas l’intérêt de cette 
nappe, mais ne souhaite y recourir qu’oc-
casionnellement, lorsque la ressource se 
révèle insuffisante à la prise d’eau des 
Ricous.

Trois scénarios ont été étudiés par 
un bureau d’études missionné par le 
Sienad. Le scénario A, privilégié par la 

Le lac des Jaussauds, dont la capacité permet de couvrir jusqu'à deux mois de la consommation en eau 
de Gap, est un élément de sécurisation indispensable pour la municipalité.
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Ville et l’Agglomération, consiste à main-
tenir une alimentation principale de Gap 
depuis la prise d’eau des Ricous, qui 
chemine naturellement grâce à la pente 
du canal et sous l’effet de la gravité, et à 
recourir ponctuellement à la nappe des 
Choulières. Les scénarios B et C reposent 
sur une alimentation exclusive depuis 
la nappe des Choulières, via la création 
d’une conduite spécifique (B) ou dans 
une conduite à installer dans le canal 
de Gap (C), et un pompage quasi-per-
manent, option privilégiée par les élus 
champsaurins.

La sécurisation passe 
par le lac des Jaussauds

Pourquoi Gap et son Agglomération 
privilégient-elles le scénario A ? « En 
conservant la prise d’eau historique 
des Ricous dans le Drac et en créant 
un pompage d’appoint dans la nappe 

des Choulières, Gap disposera de deux 
ressources indépendantes et complé-
mentaires pour une alimentation en eau 
potable à partir du Drac », explique le 
maire et président de la Communauté 
d’agglomération, Roger Didier. « En cas 
de problème de qualité ou de quantité 
sur l’une des deux ressources, la seconde 
pourra fournir la totalité des besoins. » Et 
ce sans compter l’apport des sources de 
Bayard et de Charance.

« Cette sécurisation est impossible 
avec les scénarios B et C, qui visent tous 
deux à l’abandon de la prise d’eau des 
Ricous, dont la qualité est paradoxa-
lement soulignée par l’étude compa-
rative », ajoute Roger Didier. Un autre 
aspect de cette sécurisation repose sur 
le lac des Jaussauds. Dans le scénario 
A, l’eau captée est conduite jusqu’à ce 
réservoir, dont la capacité garantit près 
de deux mois d’alimentation de Gap. 
Les réservoirs prévus dans le cadre des 
scénarios B et C ne couvriraient que deux 
jours de consommation. « Que se passe-
rait-il en cas de problème technique ou 
de pollution de la ressource ? », s’inter-
roge le maire de Gap. D’autant que l’iner-
tie face à une éventuelle pollution serait 
plus significative en pompage d’eau 
souterraine qu’en eau de surface.

Par ailleurs, l’étude comparative ne 
tient pas compte de la rénovation de 
l’usine de potabilisation de la Descente 
dans tous les cas, mais uniquement pour 
le scénario A. Or, ce chantier, que la Ville 
de Gap a déjà programmé, est incon-
tournable. Datant de 1951, et rénovée 
en 1970, elle nécessite une réfection 
complète de ses systèmes de décanta-

UNE TRÈS 
LONGUE HISTOIRE

Les transferts d’eau du bassin du 
Drac vers le bassin gapençais sont très 
anciens.
• 1448 : autorisation donnée par 

le Dauphin d’exploiter 300 litres/
seconde dans le torrent d’Ancelle.

• 1492 : achèvement d’un canal 
prenant son origine au torrent 
d’Ancelle.

• 1773 : étude d’un nouveau canal à 
partir du Drac.

• 1804 : loi du 23 pluviôse an XII 
décidant la mise en œuvre des 
études et la création du Canal de 
Gap.

• 1863 : décret de concession donné 
par Napoléon III à Maurice Garnier, 
député des Hautes-Alpes.

• 1873 : alimentation de la ville de 
Gap en eau potable depuis le 
Canal de Gap, à partir des eaux du 
Drac et du torrent d’Ancelle.

• 1963 : création de la réserve des 
Jaussauds (550 000 m3).

• 1976 : extension de la réserve des 
Jaussauds (750 000 m3).

• 2012 : création du Sienad (syndicat 
intercommunal d’exploitation de la 
nappe alluviale du Drac).

• 2018 : adhésion de la Ville de Gap 
au Sienad.

Entre 35 et 40% de l'eau distribuée à Gap 
proviennent de sources situées sur la commune : 
à Bayard principalement, ainsi qu'à Charance.

Gap est alimentée en eau à partir du Drac 
et du torrent d'Ancelle depuis 1873.

tion et de filtration et une remise en état 
des différents réservoirs. Cela représente 
un investissement de plusieurs millions 
d’euros.

Le risque d’une forte hausse 
du prix de l’eau

Au-delà de la sécurisation qu’il 
apporte, le scénario A est également le 
moins coûteux, notamment en consom-
mation électrique (les scénarios B et C 
nécessitent un pompage quasi-perma-
nent), et le plus rapide à réaliser. « Il est 
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POURQUOI NE PAS 
SE TOURNER 
VERS LA DURANCE ?

Plusieurs études ont examiné les 
possibilités de s’alimenter dans la 
Durance, en amont et en aval de 
Tallard. Les conclusions de ces études 
font état de la très forte pression agri-
cole et des activités humaines dévelop-
pées (tourisme, production d’énergie), 
qui entraînent une grande vulnérabi-
lité de la ressource. Les investissements 
seraient aussi très élevés. C’est ce qui 
explique que la diversification de l’ap-
provisionnement en s’appuyant sur le 
bassin de la Durance ne soit pas privi-
légiée à ce stade.

La nappe alluviale des Choulières, qui alimente désormais cinq 
communes du Champsaur, pourrait faire l'objet d'un pompage 

ponctuel pour sécuriser l'alimentation en eau de Gap.
incohérent de prévoir de pomper 20 
heures par jour, a fortiori dans le contexte 
que nous connaissons, alors que l’eau 
arrive aujourd’hui de façon gravitaire », 
observe Jean-Pierre Martin. « De plus, 
nous n’avons pas besoin d’une source 
de secours permanente. Nous avons eu 
recours à cette nappe en 2017 et un peu 
cette année. Si nous n’en avons besoin 
que tous les quatre ou cinq ans pendant 
quelques semaines, rien ne justifie de 
telles dépenses. »

Au final, c’est le prix de l’eau facturé à 
l’usager, aujourd’hui l’un des plus bas de 
France pour une ville de cette taille, qui 

est aussi en jeu. « Nous avons la crainte 
d’une forte augmentation, du fait de l’en-
volée des prix de l’énergie et de l’infla-
tion », reconnaît M. Martin.

Sans compter les difficultés techniques 
posées par le scénario C, retenu par les 
élus champsaurins, qui vise à poser deux 
conduites à l’intérieur du canal de Gap 
et du tunnel de Manse, propriétés de 
l’ASA du canal de Gap. « Ces contraintes, 
pourtant déterminantes pour la viabilité 
du projet, n’ont pas été prises en compte 

par l’étude », dénonce M. Didier. « Le 
coût du projet et donc le calcul du prix 
de l’eau qui en résulte, est basé sur une 
durée des travaux dans les galeries (dont 
le tunnel de Manse, qui mesure 3,6 km) 
de 5 mois maximum. Or, cette durée n’est 
pas réaliste, car, si les travaux ne peuvent 
être réalisés qu’en période hivernale, 
pendant l’arrêt du canal, c’est également 
la période la plus exposée aux intempé-
ries comme le savent tous les Haut-Al-
pins ! » 

12

L’étude comparative ne tient pas compte de la rénovation de l’usine de 
potabilisation de la Descente dans tous les cas, alors que ce chantier, 
que la Ville de Gap a déjà programmé, est incontournable.
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Comment l’eau est-elle acheminée à Gap ?L’ eau du Drac est prélevée en rive gauche du cours d’eau par une prise de surface située au niveau d’un seuil implanté aux Ricous, sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Adaptée aux exigences environ-nementales (grilles empêchant la pénétration de poissons dans les ouvrages, passe à poissons, transit des sédiments, régulation...), l’actuelle prise d’eau a été mise en service en 2016 par l’ASA du Canal de Gap.Après avoir traversé un dégraveur puis un dessableur sur le site des Ricous, l’eau rejoint le lac des Jaussauds grâce à la pente et à la gravité. Depuis 2018, l’ASA du Canal de Gap a renforcé et amélioré la protection sanitaire des 15 km de la branche mère, qui relie la prise des Ricous au lac des Jaussauds. La totalité du linéaire est désormais couverte et sécurisée.
Depuis la réserve des Jaussauds, une canalisation récente permet d’acheminer l’eau jusqu’à l’usine de potabilisation de la Descente.
Les sources de Bayard alimentent notamment Romette, Chauvet, les Farreaux et le réservoir de Puymaure, qui dessert Super-Gap, les Eyssagnières et les Hauts de Saint-Jean. Les sources de Charance assurent la consommation de ce quar-tier. Enfin, le quartier de La Garde et les hauts de Malcombe sont pour l’heure desservis par l’eau achetée à la commune de La Roche-des-Arnauds.

Sur les quartiers alimentés par les sources de Bayard et de Charance, un maillage du réseau permet de recourir aux ressources de l’usine de la Descente lorsque les autres appro-visionnements ne sont plus suffisants.

D’où provient l’eau qui est consommée à Gap ?

L’ alimentation de Gap et de cinq communes de l’Ag-

glomération (desservies totalement ou en partie 

par le réseau) nécessite en moyenne 3,3 millions de 

m3 d’eau par an. La diversification de l’approvisionnement a 

été renforcée depuis plusieurs années. Si l’apport provenant 

du Drac demeure majoritaire, il ne représente plus que 63% 

du volume distribué. 34% proviennent en effet des sources 

de Bayard et 3% des sources de Charance. La Ville de Gap a 

engagé des travaux, qui se sont achevés fin 2017, afin d’amé-

liorer de façon conséquente l’apport de ces sources souter-

raines, même si celui-ci n’est pas permanent.

Quelle est la qualité de l’eau prélevée 
dans le Drac ?

L es résultats des études hydrobiologiques ainsi que d’ana-

lyses physico-chimiques et microbiologiques montrent 

que l’eau du Drac captée aux Ricous, transportée puis 

stockée dans la réserve des Jaussauds, est de très bonne 

qualité, et ce avant même son traitement par l’usine de pota-

bilisation de la Descente.
Comme c’est le cas du tiers du volume consommé en France, 

l’eau de Gap provient en majeure partie d’eaux de surface. 

Celles-ci peuvent donc devenir troubles en cas de violents 

orages. 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 donnée automatiquement et le 

captage dans le Drac stoppé pendant cet épisode. Ainsi isolé, 

le lac des Jaussauds peut continuer d’alimenter Gap le temps 

d’un retour à la normale. La sécurité qu’offre cette réserve de 

750 000  m3  est au cœur de la volonté de la municipalité de la 

maintenir au centre du dispositif d’alimentation de Gap en eau 

potable.

Des réponses à vos questions
La prise d'eau des Ricous, qui a été entièrement refaite en 2016 par l'ASA du Canal de Gap, permet d'alimenter le lac des Jaussauds grâce à 15 km couverts.

Plus d'un tiers de l'eau potable de Gap provient des sources de Bayard, 

qui alimentent notamment Romette et le réservoir de Puymaure
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9 STATIONS POUR 
40 POINTS DE RECHARGE

• 9 novembre : mise en service des 
bornes au parking Desmichels 
(4 points de recharge rapide 60 kW)

• Avant fin janvier : parkings-relais 
du stade nautique de Fontreyne et 
de Tokoro (4 points de recharge 
normale 22 kW et 2 points de 
recharge rapide 60 kW sur chacun 
des deux sites)

• De mars à mai : parking-relais du 
Sénateur (4 points de recharge 
normale 22 kW et 2 points de 
recharge rapide 60 kW) ; parkings 
de Verdun et Bellevue (4 points de 
recharge rapide 60 kW) ; parkings 
Muret et Providence (2 points de 
recharge rapide 60 kW) ; parking 
de Bonne (4 points de recharge 
rapide 60 kW et 2 points de 
recharge très rapide 120 kW).

Le service de recharge proposé par 
Easy Charge Services est accessible à 
l’ensemble des détenteurs de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, 
avec ou sans abonnement, grâce à 
son smartphone, directement en scan-
nant le QR code de la borne, sa carte 
bancaire ou son badge eborn ou celui 
d’un autre opérateur de mobilité.

Un réseau renforcé Un réseau renforcé 
de bornes de recharge électriquede bornes de recharge électrique

La Ville a lancé un appel à manifestation d’intérêt La Ville a lancé un appel à manifestation d’intérêt 
pour développer le service public de bornes de recharge pour développer le service public de bornes de recharge 
électrique dans les parkings municipaux. Les bornes électrique dans les parkings municipaux. Les bornes 
de Desmichels ont été changées, Fontreyne et Tokoro en de Desmichels ont été changées, Fontreyne et Tokoro en 
seront très prochainement pourvues. Le réseau seront très prochainement pourvues. Le réseau 
va se déployer progressivement d’ici le mois de mai.va se déployer progressivement d’ici le mois de mai.

L a municipalité entend donner un 
coup d’accélérateur à la mobilité 
électrique en développant son 

réseau de bornes de recharge dans 
les parkings de la Ville. « Nous avons 
la volonté de développer les solutions 
de mobilité alternatives », souligne 
Alexandre Mougin, conseiller municipal 
délégué aux déplacements. 

À l’issue d’un appel à manifesta-
tion d’intérêt, la société Easy Charge 
Services (groupe Vinci) a été retenue 
pour déployer un réseau de 40 points 
de charge, permettant ainsi de répondre 
aux besoins des Gapençais et des auto-
mobilistes faisant étape dans notre ville. 
Les différentes puissances de recharge 
installées permettront de couvrir les 
besoins de l’ensemble des usages pour 
les résidents, les personnes de passage 

et les professionnels. Toutes les bornes 
seront dotées d’un terminal de paiement 
bancaire, permettant à tous les usagers 
de se recharger facilement.

La première borne installée dans ce 
cadre est opérationnelle depuis le 9 
novembre au parking Desmichels. Deux 
autres stations seront équipées d’ici la fin 
de l’année aux parkings-relais du stade 
nautique de Fontreyne et de Tokoro. Les 
six autres stations seront mises en service 
au cours du printemps. La conjoncture 
actuelle complique l’approvisionne-
ment en matériel, ce qui explique que ce 
déploiement soit progressif.

Notons par ailleurs qu’Orange expé-
rimente depuis octobre l’exploitation de 
deux bornes de recharge électrique sur le 
parking jouxtant le central téléphonique, 
60 avenue Jean-Jaurès. 
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La nouvelle borne de recharge du parking Desmichels inaugure 
le réseau qui va être déployé dans les prochaines semaines à Gap.
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DÉCEMBRE 2022
JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE
Concours de décorations de Noël pour les enfants. Personnalise 
ta plus belle création de Noël pour décorer ton sapin ! L’Office de 
Tourisme distribue des supports de décoration de Noël aux enfants, 
ils devront les décorer et les ramener à l’Office de Tourisme à Gap 
ou à Tallard où elles seront exposées sur des sapins. La remise des 
prix aura lieu le 23 décembre à 16h30 sur le Marché de Noël devant 
l’Office de Tourisme. Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

JUSQU’AU JEUDI 10 DÉCEMBRE
Exposition   “Allo Gap”: c’est l’anniversaire du téléphone à Gap 
(1902-2022). Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque :  Mardi 
/ Jeudi / Vendredi : 13h30 / 18h00 - Mercredi / Samedi : 10h00 / 
18h00. Exposition à découvrir sans plus tarder ! Médiathèque de 
Gap, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr

JUSQU’AU MARDI 13 DÉCEMBRE
Cours de Communication. Tous les mardis de 15h à 17h.
Apprendre à repérer ce qui pollue notre communication pour s’en 
dégager et retrouver des relations saines. Université du Temps Libre 
du Pays Gapençais, Pôle Universitaire, 2 Rue Bayard - Gap. 
Plein tarif : à partir de 61 € (+50 € d’adhésion Utl). 
Tél. : 06 02 25 14 61 / sylvie.rochard65@gmail.com 

MARDI 6 DÉCEMBRE 
n Soirées Jeux Ados - Adultes la ludothèque du CMCL. De 17h30 
à 22h. Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 80. 
cmcl@ville-gap.fr / www.ville-gap.fr
n Lire autrement. À 16h. Découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptée. Téléagrandisseur, machine à lire, loupe 
électronique, ordinateur équipé d’un logiciel adapté sont à votre 
disposition. Des bénévoles de l’association «Alpes regards 05» vous 
accompagnet. A partir de 12 ans.  Médiathèque, 137 Bd Pompidou - 
Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr
www.mediatheque-gap.fr

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. De 13h45 à 16h. Le lycée agricole des 
Hautes-Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole 
au public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche) 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Spectacle «Kouak» «d’Anabelle Galat». De 16h à 16h40.
Spectacle pour les tout-petits ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap
Gratuit. Spectacle sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux 
horaires d’ouverture / au 04.92.53.26.73 /  par mail à  : mediatheque@
ville-gap.fr. Tél.  : 04 92 53 26 73. www.mediatheque-gap.
n Muerto o Vivo. À 18h. Un monde gris et totalitaire est bousculé par 
la java chatoyante des “muertos”, ces squelettes mexicains plus vifs 
que morts… Un ciné spectacle enthousiasmant, une délicieuse fable 
burlesque. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard Georges Pompidou - 
Gap. Tarifs : de 6 à 16 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
n Mercredi poussettes. De 10h à 11h. Les livres, c’est bon pour les 
bébés ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
n Sieste littéraire et musicale. 
De 12h30 à 13h30. Venez profiter 
d’un moment d’évasion lors de la 
sieste littéraire ! A partir de 12 ans.
Médiathèque, Gap. Entrée libre. Tél. : 
04 92 53 26 73. mediatheque@ville-
gap.fr / www.mediatheque-gap.fr
n Égali’contes. À 14h. Lecture d’albums 
suivies d’une discussion sur le thème 
de l’égalité. Séance animée par Claire-
Elisabeth Courcier du CIDFF. 
Entrée libre. Médiathèque, 137 Bd 
Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
mediatheque@ville-gap.fr/www.mediatheque-gap.fr

JEUDI 8 DÉCEMBRE
n Match de hockey - Gap vs. Mulhouse. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Scorpions de Mulhouse. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
n Personne. Horaires de représentation le vendredi à 20h30. Le 
samedi à 16h et à 20h30. Le dimanche à 14h et à 17h. Qui y a-t-
il derrière le masque de l’acteur ? Explorant l’art du jeu, qui fait 
profession d’entretenir le flou entre fiction et réalité, Yann Frisch 
nous éblouit une fois de plus. Un spectacle de poche témoignant 
d’un immense talent. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard Georges 
Pompidou - Gap. Tarifs : de 6 à 23 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
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DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
n Chalet du Père Noël . Ohohoh les enfants !  Noël approche à 
grands pas... Je serai présent dans mon chalet sur le Marché de Noël, 
vous pourrez venir à ma rencontre pour me déposer vos lettres ou 
prendre une photo souvenir. A très bientôt  ! 
n les 10, 11, 14, 18, 21 et 22 décembre 10h-12h/14h-19h
n les 17, 20,23 décembre : 10h-12h / 15h30-20h (Nocturnes)
n le 19 décembre : 16h-19h 
n le 24 décembre : 10h-12h/14h-16h
Place aux Herbes - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
n Défilé des 1000 Père Noël organisé par l’Office Municipal 
des Sports de la ville de Gap.  Costumes de Père Noël offerts aux 
adultes, bonnets pour les enfants. Relevez le défi d’être 1000 et venez 
déambuler costumés au son des tambours. A partir de 13h, Esplanade 
de la Paix. Début de la déambulation à 14h. A 15h, clôture par un 
chocolat chaud offert.
n Atelier maquillage pour les enfants de 13h30 à 18h. 
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller, lors de la 
Kermesse. Séance offerte par l’Office de Tourisme. Place de la 
République. Gap. Gratuit. Tél : 04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-
vallees.fr
n Escape game de Noël. Ta mission, si tu veux bien l’accepter ?!!! 
De 10h30 à 16h. Attention : 2 créneaux pour vous amuser : de 10h30 
à 11h30 & de 15h00 à 16h00. Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. 
Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr
n Lectures sur le thème de la gourmandise. De 11h à 12h. Quand 
la gourmandise rencontre la littérature ! Médiathèque de Gap, 137 Bd 
Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-
gap.fr /www.mediatheque-gap.fr. 
n Comment faire vos courses via un service de drive ?  Votre 
conseillère numérique sera là pour partager les bonnes astuces pour 
l’utilisation des applications des magasins de Gap. (Drive, Click & 
Collect à partir d’un ordinateur ou d’une application). Atelier avec 
votre conseillère numérique France Servicen sur inscription au 
06.66.20.75.78. A la médiathèque, Gap.
n Les ateliers d’écriture de Muriel de l’association “L’amie des 
mots”. de 15h à 17h. Pour tous les amateurs d’atelier d’écriture !       
 Médiathèque, Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 

MARDI 13 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
(tout public - gratuit)

“LA CHORALE POP DE MELLINE”
La CHORALE POP, c’est une quarantaine de personnes des alentours, 
de tout âge, réunis avec leur sourire et leur bonne humeur pour partager 
leurs voix et leur passion musicale.  Un répertoire actuel varié, allant de 
la chanson française à la pop jusqu’au rock ! coaché par MELLINE.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap & 
les associations Impulse et Kaya)

n Rendez-vous philo avec Philippe Gauthier. De 16h30 à 18h. 
Pour ce dernier Rendez-vous Philo de l’année, Philippe Gauthier vous 
proposera un thème qui mettra vos papilles en éveil : Faut-il se méfier 
de la gourmandise ? Public ado-adulte. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Médiathèque de Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 
73. mediatheque@ville-gap.fr /www.mediatheque-gap.fr

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
n Récital Piano 4 mains. Renata Bittencourt / Diego Munhoz / Duo 
Aurore. De 17h à 19h. Espace polyvalent l’Impro, Le Neptune, 140 
boulevard Pompidou - Gap. Tarif réduit : de 10 à 20 € (hors frais de 
location). Tél. : 06 62 56 39 19. durand.serge2@bbox.fr

 JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
n Virage. Tous les jours. Yohanne Lamoulère photographie des 
gens. Ceux qui vivent où elle vit et où elle a vécu. Des corps en 
représentation dans des paysages meurtris. Ils mentent comme 
ils peuvent, immobiles et solaires. Ils jouent à se mettre en scène 
parce que c’est vital. Galerie du théâtre La passerelle, 137 Boulevard 
Georges Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 52 52 52. accueil@
theatre-la-passerelle.com. www.theatre-la-passerelle.eu

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

Place de la République. De 13h30 à 17h30
(tout public - gratuit)

“ET POURQUOI PAS… 
UNE KERMESSE DE NOËL ?”

Dans une ambiance festive et chaleureuse… 
Venez jouer à la kermesse de Noël ! Les jeux 
anciens (le chamboule-tout, la course de ski, les 
boules carrées, etc.), un stand de maquillage, 2 
manèges mécaniques à pédales, spectaculaires 
colorés et poétiques “Moon Bao” un baobab de 
six mètres de haut ! “Ritournelle” la mini grande 
roue à pédales. Cet après-midi sera animé par 
Monsieur Loyal. 

(Direction de la Culture de la Ville de Gap 
et l’association du Pays Gavot)

                        
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

Gap Capitale de Noël 
Place de la République 

Deux représentations : 14h30 et 16h (tout public - gratuit)

“LUN’ENFLAMME” - Cirque de la Lune
Spectacle féerique enflammé

Jongleurs et danseurs de feu de la troupe «Lun’enflamme» de 
l’école du Cirque de la Lune vous transporteront le temps d’un 
voyage dans un monde enchanteur et merveilleux pour le plaisir 
des petits mais aussi des plus grands.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap et
 l’association Le Cirque de la Lune )
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

17 h 30 - Place aux Herbes & Place  Jean Marcellin
(tout public - gratuit)

“ LA CHORALE SING’PHONIE”

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE SING’PHONIE 
vous donne rendez-vous, sur les places de Gap en centre-ville 
le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de 
leur répertoire, puis elle se déplacera dans les rues de Gap pour 
partager de douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

MARDI 13 DÉCEMBRE
n Le marchand de sable par Candeloro Show Company. À 19h. La 
«Candeloro Show Company» revient à Gap avec un tout nouveau 
spectacle sur glace ! Après le passage du Marchand de sable, une 
méchante sorcière vient perturber le sommeil des enfants. 
Réussiront-ils à voir le Père Noël ? A l’Alp’Arena, Bd Pierre et Marie 
Curie - Gap. Tarif unique : 25 €. Tél. : 04 92 53 25 04. Mél : quattro@
ville-gap.fr  http://www.lequattro.fr

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. À 13h45 à 16h. Le lycée agricole des 
Hautes-Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole 
au public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche). 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Convivial’Répare. De 17h30 à 19h.
Dans le cadre des ateliers zéro déchet. Réparer plutôt que jeter. 
Centre social de Beauregard, 49 route de Sainte Marguerite - Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 53 62 47. animateur.beauregard@ville-gap.fr
n Spectacle «PluMe» «d’Anne Lopez». De 10h30 à 11h15. Spectacle 
pour les tout-petits ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou, - Gap. Gratuit. 
Sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux horaires d’ouverture 
/ au 04.92.53.26.73 / par mail à : mediatheque@ville-gap.fr. Tél. : 04 
92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr /www.mediatheque-gap.fr
n Concert Versatiles par la classe de musique de chambre et 
l’ensemble orchestral Versatile du conservatoire de musique et dans 
de Gap. De 19h à 20h30. Un parcours croisé, de la musique de 
chambre à l’orchestre, entre les cultures européennes et japonaises. 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 10 avenue Maréchal 
Foch - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 25 41. crd@ville-gap.fr
www.ville-gap.fr
n Déambulation des peluches géantes accompagnée de la Péña 
del Fuego en version Noël. Ouverture de 11h à 12h et de 14h30 à 
17h. De 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 
06 87 09 51 88 /comite.fetes@ville-gap.fr
n Atelier créatif, confection d’un petit carnet de 14h à 15h sur le 
Marché de  Noël, chalet des Éditions des Hautes-Alpes, place aux 
Herbes. Libre participation.
n L’atelier des lutins ! Viens t’amuser et créer une décoration de Noël. 
Deux ateliers sont proposés : de 14h30 à 15h30 (enfants de 8 à 10 ans) 
et de 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. Places 
limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
n Benjamin Faugloire Project. À 20h30. Un album vibrant, gorgé 
d’émotions et de rebondissements, au style très narratif. Benjamin 
Faugloire et ses fidèles compères, une fois de plus, nous embarquent 
dans une belle histoire musicale. Théâtre La passerelle, 137 Boulevard 
Georges Pompidou - Gap. Tarifs : de 6 à 23 €. Tél. : 04 92 52 52 52. 
accueil@theatre-la-passerelle.com / www.theatre-la-passerelle.eu
n Conférence Xenakis architecte de la musique. De 18h30 à 
19h30. (Se présenter 10 minutes avant le début de la conférence). 
Une conférence concert animée par Paul Descamps, professeur 
de percussions au Conservatoire. Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, 10 avenue Maréchal Foch - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
53 25 41. crd@ville-gap.fr/www.ville-gap.fr
n Projection Film de Noël : Santa et Cie - Alain Chabat. De 18h 
à 20h. Rien ne va plus à l’approche du réveillon ! Médiathèque 137 
Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@
ville-gap.fr

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h - Place aux herbes & Place Jean Marcellin
(tout public - gratuit)

“LA CHORALE POURPRE NOIRE”
 Negro Spirituals et Gospel

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE POURPRE NOIRE 
vous donne rendez-vous, sur les places de Gap en centre-ville 
le temps d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de 
leur répertoire, puis elle se déplacera dans les rues de Gap pour 
partager de douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

(tout public - gratuit)

17 h - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
“LA CHORALE DES CORDELIERS”

17 h 30 - Place Jean Marcellin & Place aux Herbes
“ LE CHOEUR D’HOMMES POLYCHR’HOM”

Durant les festivités de Noël, les chorales vous donnent rendez-
vous, sur les places de Gap en centre-ville le temps d’un instant, 
pour venir écouter quelques chansons de leur répertoire, puis 
elles se déplaceront dans les rues de Gap pour partager de 
douces notes de musique.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)
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Du 3 au 31 décembre
EXPOSITION ANIMA(EX) MUSICA 

La Ville de Gap accueille une exposition du collectif «Tout reste 
à faire», composé de Mathieu Desailly : plasticien-graphiste/ 
Vincent Gadras : scénographe-constructeur/ David Chalmin 
: compositeur-producteur. Ces artistes redonnent vie à des 
instruments de musique en inventant des créatures animées 
et sonores à partir d’instruments de musique hors d’usage. Les 
instruments utilisés ne sont nullement détruits : ils sont démontés 
et remontés avec précision pour composer des sculptures 
étonnantes, principalement inspirées des arthropodes. 

En fonction de leur anatomie et des assemblages effectués, ces 
créations sont rendues mobiles et animées. Leurs mouvements 
imitent la discrétion des insectes et se présentent sous forme de 
micro-déplacements, de vibrations, d’ondulations…  
Cette métamorphose redonne aux instruments une nouvelle 
vie musicale car, en effet, chaque créature fait l’objet d’une 
composition musicale dont l’orchestration renvoie aux instruments 

A la Chapelle des Pénitents - Rue de l’Imprimerie - Gap. Horaires d’ouverture : n du 3 au 18 décembre : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h à 18h30 / les mercredis et samedis 10h-12h / 14h-18h30 / les dimanches 14h-18h30 n du 19 au 31 décembre : du 
mardi au samedi 10h-12h / 14h-18h30  / les dimanches et lundis 14h-18h30. Fermeture le 25 décembre journée, les 24 et 31 décembre 
à 17h. Entrée libre.

Formée aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle a travaillé dans l’édition jeunesse en tant qu’illustratrice 
mais aussi auteure pendant de nombreuses années. 

Elle donne également des cours de dessins au Centre D’art Contemporain Polaris à Istres, anime des 
ateliers et fait des interventions dans les écoles, médiathèques, mais aussi à La Cité des Arts de La rue 
à Marseille ainsi que pour l’association Lieux publics. Elle commence en 2021 une série d’animaux de 

taille réelle réalisés uniquement au bic rouge, surpris dans leur élément naturel, beaux et fiers, hors de 
la présence de l’homme. 

 Cet outil de dessin lui permet de travailler debout, et de donner corps à ses œuvres. 
La couleur rouge veut signifier que ces espèces sont en danger, c’est une couleur qui donne de la visibilité, c’est la couleur du danger, de 
l’urgence, du sang, de la passion, de l’amour.

Elle interroge notre rapport au vivant, provoque des rencontres, crée des faces à faces entre le visiteur et l’animal qui prend une vraie place. 
Dessinatrice mais également auteure, il lui a paru essentiel d’accompagner chaque œuvre d’un message, inspiré de ses lectures, et qui ne 
peut laisser le visiteur indifférent, qui l’interpelle : « Si on ne regarde pas les choses en face, qu’allons nous laisser à nos enfants, nos petits 
enfants ? Il ne s’agit pas uniquement de la défense des animaux, mais c’est tout le monde vivant qui est en jeu. »

N’hésitez pas à venir pousser la porte de la salle d’exposition «La Grange» pour venir découvrir l’univers de cette artiste engagée.

Du 10 au 31 décembre
EXPOSITION « LISTE ROUGE » 

ayant servi à sa fabrication. Son chant est déclenché par l’intrusion 
des spectateurs dans son espace et contribue à l’inquiétante 
étrangeté de la rencontre. 
Araignée, cloporte, sauterelle, doryphore ou encore scarabée en 
version XXL, c’est un bestiaire composé de 11 insectes fascinants 
que vous découvrirez du 3 au 31 décembre dans la chapelle des 
Pénitents - rue de l’Imprimerie à Gap. 
Un voyage poétique à la rencontre de deux mondes invisibles, les 
insectes et la mécanique cachée des instruments.

Carte blanche à Cat Blancard
Artiste dessinatrice, illustratrice et auteure.

 Salle d’exposition La Grange, la Placette, Gap. Horaires d’ouverture : n Du mardi au vendredi de 14h à 18h30 / Les mercredis et samedis 
de 10h à 12h et 14h à 18h30 / Les dimanches 11 et 18 décembre de 14h à 18h30 / Fermeture à 17h30 les 24 et 31/12. Entrée libre.
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Départ Rue Carnot (devant le Palace) 
 final Parvis de la cathédrale (tout public - gratuit) 

Arts de la Rue

« ABYSSES » 
Un spectacle déambulatoire de la

compagnie Remue-Ménage.

D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde 
fascinant, qui se perd au-delà de notre regard. 

Bouleversants, ils représentent le plus grand habitat de 
la planète, ils abritent une faune et une flore marine à la 
fois sombre et lumineuse. 

Les animaux qui peuplent les profondeurs des océans 
vont remonter à la surface. «Une voie lactée de méduses, 
des astres qui scintillent, un majestueux hippocampe 
accompagné d’échassiers diables des mers», vont 
former un impressionnant cortège lumineux à la tombée 
de la nuit. 

À leurs côtés, des poissons et étoiles à la taille démesurée 
prendront vie grâce aux marionnettistes de la compagnie 
entraînés par les rythmes des tambours Taikos japonais 
et de la musique électro . 

Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renverse.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE
n Borne à Selfies sur le Marché 
de Noël. Immortalisez votre passage 
sur le Marché de Noël ! L’office 
de Tourisme met à disposition un 
«photobooth» place Jean Marcellin. 
N’hésitez pas, repartez avec un petit 
souvenir ! Place Jean Marcellin, Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 52 56 56
www.gap-tallard-vallees.fr

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
n Spectacle La Moufle (en musique) de Florence Férin et Eric 
Larrivé. De 10h30 à 11h30. Pour les tout-petits. Médiathèque, Gap. 
Gratuit. Spectacle sur inscription à l’accueil au 04.92.53.26.73, par 
mail à mediatheque@ville-gap.fr. Tél. : 04 92 53 26 73.  
n Contes de Noël par Colette Charrier et Anabelle Galat. De 
14h à 15h. Venez vous évader et voyager dans l’univers magique des 
contes de Noël. Médiathèque,  Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
n Noël dans la rue Jean Eymar. Préparez Noël au son de l’orgue de 
Barbarie. Au programme : jeu de piste à vivre en famille et boissons 
chaudes offertes. Info : 06 64 96 88 26 (Ass. rue Jean Eymar).
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Dimanche 18 décembre 
14 h 30 - Centre Municipal Culture et Loisirs (CMCL)

(tout public - gratuit)

“LA PASTORALE”

Le spectacle annuel du Pays Gavot,  
la Pastorale, redonne son véritable 
sens à la fête de Noël. Dans un 
décor ou même les animaux sont 
réels, une trentaine d’acteurs vous 
racontent l’histoire de la nativité 
sous forme d’une pièce de théâtre.  

(Pays Gavot)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
n Déambulation de la fanfare les Platt’band de Noël.
Ouverture  de 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Déambulation des 
Platt’band Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 06 87 09 51 88. 
comite.fetes@ville-gap.fr
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation 
DJ place Jean Marcellin. Venez profitez de cette soirée festive, de 
la magie de noël pour contempler les illuminations et déguster un 
chocolat chaud, vin chaud ou autre gourmandise de Noël. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
n Atelier maquillage pour les enfants de 14h à 17h.
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller. Séance 
offerte par l’Office de Tourisme. Place Jean Marcellin. Gap. Gratuit. 
Tél : 04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-vallees.fr 
n Lecture de kamishibaï à 14h30 sur le Marché de Noël, chalet des 
Editions des Hautes-Alpes, place aux Herbes. Gratuit.

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël

(tout public - gratuit)

“LES JEUNES AGRICULTEURS 
ILLUMINENT LEURS

TRACTEURS POUR NOËL”
C’est une parade de Noël un peu particulière qui 
s’annonce ces prochains jours. 

Il n’y a pas que le Père Noël qui prépare son 
traîneau en ce moment ! 

À Gap, les Jeunes agriculteurs terminent 
d’accrocher les guirlandes lumineuses, puis parés 
de leurs habits de lumière, les engins agricoles 
des années 1920 à aujourd’hui se retrouveront le 
temps d’un défilé :

n de 15h à 17h  : pour une exposition des tracteurs 
le long de la rue carnot et sur l’Esplanade de la 
Paix - Nelson Mandela

n puis de 17h 30 à  19h : les Jeunes Agriculteurs  
s’empareront de la rue Carnot au volant de leurs 
tracteurs illuminés au rythme des chants de Noël 
et des klaxons pour le plaisir de tous.

(organisation Ville de Gap & les jeunes agriculteurs)
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MARDI 20 DÉCEMBRE 
Gap Capitale de Noël 

17 h 30 - Départ haut rue Carnot (place Alsace Lorraine) 
Final Parvis de la cathédrale (tout public - gratuit)

«LA GRANDE PARADE FÉERIQUE DE NOËL»  
Cie Remue-Ménage “Les Jouets” 

Cie So love concept “Les fées de  lumières”

Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un cortège unique où le rêve et la 
réalité se côtoient. Costumes colorés, 2 compagnies, une trentaine de figurants et artistes défileront 
dans la ville au rythme de cette parade lumineuse, musicale et surprenante...  

Qui n’a jamais rêvé de voir ses jouets devenir 
géants ?

 Les jolies poupées de nos boîtes à musique deviendront si grandes qu’elles nous entraîneront 
dans leur valse, les Soldats sortiront de leur rang pour saluer les  poupées géantes, majestueuses, 
gardiennes de notre univers d’enfant, la chambre à jouets. Ils seront accompagnés par des 
personnages tout droit sortis de l’imaginaire, vêtus de blanc et parés de lumière, fées, danseuses, 
échassiers, acrobates pour aller à la rencontre des enfants, petits ou grands et leur offrir  des 
mini-bougies luminescentes) etles associer à ce doux moment de fête. 
Les lumières s’allumeront partout sur leur  passage en emportant avec eux les vœux secrets de 
chaque enfant. 

Vivez un voyage inoubliable avec La Parade Féérique de Noël ! 

Une chose est sûre : petits et grands plongeront dans la magie de Noël !

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

LUNDI 19 DÉCEMBRE
n L’atelier des lutins  ! Viens t’amuser et créer une décoration de 
Noël. Deux ateliers sont proposés : 
nde 14h30 à 15h30 (enfants de 8 à 10 ans) 
nde 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. 
Places limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit. 

MARDI 20 DÉCEMBRE
n Visite Famill’ludique à Noël.
Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme. 
Au cœur de l’ambiance de Noël, un mystérieux personnage s’est 
dissimulé dans les rues de Gap... d’indices en indices, venez aider 
notre guide à le retrouver !
Énigmes, charades, mini-ateliers mêlant imagination, observations, 
déductions, jouant sur les 5 sens…pour visiter Gap autrement ! 
Sur inscription  obligatoire  à l’Office de Tourisme de Gap-Tallard 
Vallées. Durée 1h30 à 2h, 15 inscrits maximum par visite, à partir de 
7 ans. Gratuit.
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation DJ 
au Y (intersection entre la rue de France et la Rue Péroliére). Venez 
profitez de cette soirée festive, de la magie de Noël pour contempler 
les illuminations et déguster un chocolat chaud, vin chaud ou autre 
gourmandise de Noël.
n Lire autrement. De 14h à 16h.  Alpes Regards05 et la Médiathèque 
vous invitent pour une découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptés. Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
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Final Parvis de la cathédrale (tout public - gratuit)
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Qui n’a jamais rêvé de voir ses jouets devenir 
géants ?
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échassiers, acrobates pour aller à la rencontre des enfants, petits ou grands et leur offrir  des 
mini-bougies luminescentes) etles associer à ce doux moment de fête. 
Les lumières s’allumeront partout sur leur  passage en emportant avec eux les vœux secrets de 
chaque enfant. 

Vivez un voyage inoubliable avec La Parade Féérique de Noël ! 

Une chose est sûre : petits et grands plongeront dans la magie de Noël !

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)
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n L’atelier des lutins  ! Viens t’amuser et créer une décoration de 
Noël. Deux ateliers sont proposés : 
nde 14h30 à 15h30 (enfants de 8 à 10 ans) 
nde 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. 
Places limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit. 

MARDI 20 DÉCEMBRE
n Visite Famill’ludique à Noël.
Rendez-vous à 14h30 devant l’Office de Tourisme. 
Au cœur de l’ambiance de Noël, un mystérieux personnage s’est 
dissimulé dans les rues de Gap... d’indices en indices, venez aider 
notre guide à le retrouver !
Énigmes, charades, mini-ateliers mêlant imagination, observations, 
déductions, jouant sur les 5 sens…pour visiter Gap autrement ! 
Sur inscription  obligatoire  à l’Office de Tourisme de Gap-Tallard 
Vallées. Durée 1h30 à 2h, 15 inscrits maximum par visite, à partir de 
7 ans. Gratuit.
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation DJ 
au Y (intersection entre la rue de France et la Rue Péroliére). Venez 
profitez de cette soirée festive, de la magie de Noël pour contempler 
les illuminations et déguster un chocolat chaud, vin chaud ou autre 
gourmandise de Noël.
n Lire autrement. De 14h à 16h.  Alpes Regards05 et la Médiathèque 
vous invitent pour une découverte et initiation à l’utilisation de 
matériels de lecture adaptés. Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. 
Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. 
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Mercredi 21 décembre
De 18 h à 20 h La Placette (côté rue Jean Eymar)  (tout public - gratuit)

PROJECTIONS DE NOËL en plein air
Venez découvrir une petite sélection de nouveaux courts métrages en fa-
mille, entre amis ! en avant-première de la grande Fête du Court Métrage 
en mars 2023.
4 films d’animation + 4 films de fiction et une production du Kino-Gap, 
pour petits et grands, à voir en dégustant une boisson chaude offerte.
(Direction de la Culture de la Ville de Gap & l’Association des Spectateurs 
des Cinémas le Club et le Centre)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

15 h 30 - La Placette (à proximité de la rue Pasteur) 
(tout public - gratuit)

Repli au CMCL en cas de neige et pluie sous réserve 
des places disponibles

“A TIROIRS OUVERTS”
 Cie Majordome

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de 
la vie, tombe, se relève, se lance des défis, multiplie les situations 
loufoques, parle à ses balles, créée malgré lui une symphonie 
étrange... 

Un numéro solo, technique, poétique, absurde, de mêlant jongle, 
clown, musique live amplifiée et mixée, danse et théâtre d’objet.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
n Bienvenue à la ferme. 13h45 à 16h. Le lycée agricole des Hautes-
Alpes propose d’ouvrir les portes de son exploitation agricole au 
public gratuitement tous les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires et période hivernale pour des visites. Exploitation agricole 
du lycée agricole (sur la gauche). 127 route de Valserres - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 91 51 04 36. legta.gap@educagri.fr
n Destination multimédia pour les familles : Unlock ! escape 
game de plateau et Kosmopolit , jeu coopératif avec application 
smartphone de 14h à 16h. Venez clôturer l’année en beauté et en 
famille autour de jeux coopératifs ! Médiathèque 137 Bd Pompidou - 
Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 53 26 73. mediatheque@ville-gap.fr/www.
mediatheque-gap.fr
n Rencontre-dédicace des auteurs locaux. A 14h30 sur le Marché 
de Noël, chalet des Editions des Hautes -Alpes, place aux Herbes.
n Déambulation des Pataouettes. Ouverture  de 11h à 12h et de 
14h30 à 17h. De 11h à 12h et de 14h30 à 17h. Avec la participation de la 
mère noël, des lutins musiciens, des lutins échassiers et lds danseuses 
sur le thème de la Reine des Neiges. Centre-ville de Gap. Gratuit.
Tél. : 06 87 09 51 88. comite.fetes@ville-gap.fr
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

17 h - Y de la rue de France - (tout public - gratuit)

“LA CHORALE GUILLAUME FAREL”

Durant les festivités de Noël, LA CHORALE GUILLAUME FAREL vous 
donne rendez-vous, au Y de la rue de France en centre-ville le temps 
d’un instant, pour venir écouter quelques chansons de leur répertoire et 
partager de douces notes de musique…

(Direction de la Culture de la Ville de Gap et la chorale La tambouille)
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Gap Capitale de Noël 

Parcours de la déambulation : 17 h 30 - Départ Rue carnot (devant le 
Palace) - final parvis de la cathédrale) (Tout public - gratuit)

«DRAGON TIME» 
Cie EliXir 

(Arts de la rue et théâtre de feu) 

17 h 30 - Parade de lumière et de feu autour de 
personnages extravagants

Une Diva fabuleuse vous emmène dans un univers féerique et 
lumineux, peuplé d’étranges créatures...
Entourée des Astros, personnages magiques et créatures de 
lumière, elle fait jaillir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes. 
 
18h15 - Spectacle final avec pyrotechnie de proximité et 
manipulations de feu.

La compagnie EliXir emprunte à la mythologie un de ses symboles 
les plus forts, le dragon. Astro Diva vous entraîne dans des 
aventures volcaniques où des êtres de lumières s’unissent pour 
célébrer la force de la vie !

Dans un spectacle grandiose et lumineux, la vitalité de cette 
créature légendaire est exposée dans des chorégraphies 
brûlantes et des prouesses acrobatiques de porteurs du 
dragon.

L’originalité du spectacle réside dans l’emploi massif de 
fibres optiques lumineuses et de nombreux costumes et 
accessoires à couper le souffle.

(Direction de la Culture de la Ville de Gap)

JEUDI 22 DÉCEMBRE
n Atelier maquillage pour les enfants de 14h à 17h. 
Aurely sera ravie de vous accueillir et de vous maquiller. Séance 
offerte par l’Office de Tourisme. Place aux Herbes. Gap. Gratuit. Tél : 
04 92 52 56 56 / www.gap-tallard-vallees.fr
n Visite Famill’ludique à Noël. A 14h30. Rendez-vous 
devant l’Office de Tourisme. Au cœur de l’ambiance de Noël, 
un mystérieux personnage s’est dissimulé dans les rues de 
Gap...d’indices en indices, venez aider notre guide à le retrouver ! 
Énigmes, charades, mini-ateliers mêlant imagination, observations, 
déductions, jouant sur les 5 sens… pour visiter Gap autrement! 
Sur inscription  obligatoire  à l’Office de Tourisme de Gap-Tallard 
Vallées. Durée 1h30 à 2h, 15 inscrits maximum par visite, à partir de 7 
ans. Office de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit
n  L’atelier  des  lutins   !   Viens t’amuser et créer une décoration 
de Noël.  Deux ateliers sont proposés : de 14h30 à 15h30 (enfants de 
8 à 10 ans) et de 16h à 17h (enfants de 5 à 7 ans) à l’Office de Tourisme. 
Places limitées à 10 enfants par atelier. Inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme 04 92 52 56 56. Gratuit 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
n Après-midi de Noël à l’Alp’Arena. 
De 14h à 17h. Venue du Père Noël, 
distribution de papillottes. Tarifs en 
vigueur. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie 
Curie - Gap. Tél. : 04 92 53 26 90
n Match de hockey - Gap vs. Briançon. 
À 20h30. Dans le cadre de la Synerglace 
Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap 
accueillent Les Diables Rouges de Briançon. Alp’Arena, Bd Pierre et 
Marie Curie - Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr
n Nocturne du Marché de Noël jusqu’à 20h, avec animation DJ 
place aux Herbes. Venez profitez de cette soirée festive, de la magie 
de noël pour contempler les illuminations et déguster un chocolat 
chaud, vin chaud ou autre gourmandise de Noël.

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 DÉCEMBRE
n Visite guidées «Gap au fil du temps» à 14h30. Inscription 
obligatoire au 06 88 24 90 83 ou anneclement.guide@orange.fr   
10€ adulte, 7€ de 7 à 15 ans. 
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Messes de Noël
SAMEDI 24 DÉCEMBRE

 
n 17h : Messe des familles à la Cathédrale
n 17h30 : Messe des familles à l’église Saint Roch
n 18h15 : Messe des familles à l’église de Notre-Dame d’Espérance
n 22h : Messe à l’Église de Pelleautier
n 23h30 : À la Cathédrale, veillée de Noël et à minuit messe de la 
nuit de Noël 

 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE

 
n 5h : Messe des bergers à la chapelle de la Tourronde
n 9h  : Messe à l’église de Romette
n 9h : Messe à l’église de la Garde
n 10h30 : Messe à la Cathédrale
	 	n 11h : Messe à l’église Saint Roch
	 	n 11h : Messe à l’Église de la Bâtie-Vieille
	 		n 18h : Messe à l’Église de Saint André des Cordeliers     

JEUDI 29 DÉCEMBRE
n Match de hockey - Gap vs. Nice. À 20h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les Aigles 
de Nice. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

JANVIER 2023
DIMANCHE 1ER JANVIER
n Concert du Nouvel an Duo Bio chansons sans pesticides. Deux 
séances : une à 15h et une à 17h. Ce duo possède un répertoire de 
plus de 70 chansons. Il et elle font tirer au sort la liste des chansons de 
la soirée. C’est pourquoi il n’y a jamais 2 représentations identiques. 
Théâtre La passerelle, Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Tél. : 06 87 09 51 
88. comite.fetes@ville-gap.fr

VENDREDI 6 JANVIER 
n Le Lac des Cygnes. À 20h. La compagnie a été fondée en 2006 
dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par 
Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer «Casse-Noisette» 
de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. Le 
Quattro,  Gap. Tarifs : Cat 1, tarif public : 49 € / Cat 1, Adhérents Fnac, 
Ticketmaster : 46 € / Cat 1, CE, écoles de danses, Collectivités : 44 
€, Cat 1, enfants - 12 ans : 39 € / Cat 2, tarif public : 39 € / Cat 2, 
enfants- 12 ans : 29 €. Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr /
www.lequattro.fr 

VENDREDI 6 JANVIER
n Alfio Origlio et Célia Kameni Quartet. Concert Musique 
Actuelle. À 20h30. CMCL, Bd Pierre et Marie Curie- Gap. Plein tarif : 
15 € (Le soir du concert), Tarif réduit : 12 € (En prévente). Gratuit pour 
les moins de 10 ans. Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr/www.
ville-gap.fr

DIMANCHE 8 JANVIER 2023
n Thé dansant avec l’orchestre Jérôme Richard. De 14h30 à 19h. 
Le Quattro, 56 avenue Emile Didier - Gap. Tarif unique : 14 €. Une 
consommation offerte. Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/
www.lequattro.fr

MARDI 10 JANVIER 2023 
n Match de hockey - Gap vs. Chamonix. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Pionniers de Chamonix. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MERCREDI 11 JANVIER 2023
n Patrick Bosso - Dernier round. À 20h30.Dernier Round tu crois 
que ça veut dire que c’est son dernier spectacle ? - Non... Dernier 
Round c’est le titre de son dernier spectacle ! - Ah tu vois que c’est le 
dernier spectacle ! Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick 
Bosso. Le Quattro,  Gap. Tarif unique : de 32 à 35 €. Tél. : 04 92 53 
25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr

27

Renseignements : 
Paroisse Saint-Arnoux du Gapençais

Tél : 04 92 51 03 79
www.paroisse-gap.fr 

paroissedegap

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE DE VERDURE - LA PÉPINIÈRE

Des ateliers de magie pour enfants de 4 à 12 ans
Spectacle tous les soirs à 18 h, sur réservation :

 http://www.festival-its-magic.fr/datesdetournee.html 

FESTIVAL “IT’S MAGIC” 2022
 
Concept unique, un show de magie, de grandes illusions et 
de magie moderne, haut en couleurs et en surprises où petits 
et grands seront émerveillés par un spectacle époustouflant. 
L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir plusieurs 
tours de magie ! avec des artistes en tournée dans toute 
la france qui poseront le temps des festivités de Noël leur 
chapiteau chauffé à Gap.

 
(Partenariat Ville de Gap et le Festival It’s Magic)

spectacle tout public.
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VENDREDI 13 JANVIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Cergy. À 20h30.
Dans le cadre de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap 
accueillent Les Jokers de Cergy. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - 
Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr
n Kery James. A 20h. Immense auteur, puissant interprète, Kery James 
porte sa voix issue du « ghetto français ». Son indéniable charisme, 
profondément animé par ses textes, Kery James fédère son fervent 
public et habite la scène. Cat. 1 : 30 € / Cat. 2 : 25 €.
Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr

SAMEDI 14 JANVIER 2023
n Florent Marchet. Concert Musique Actuelle.  À 20h30. CMCL, Bd 
Pierre et Marie Curie - Gap. Plein tarif : 18 € (Le soir du concert), Tarif 
réduit : 15 € (En prévente). Gratuit pour les moins de 10 ans. Tél. : 04 92 
53 26 80. cmcl@ville-gap.fr|/www.ville-gap.fr

SAMEDI 21 JANVIER 2023 
n Activité Zumbini - Parent/Enfant 0-4 ans. De 16h30 à 17h15. 
Activité  avec de la musique, de la danse, du chant, des instruments et des 
foulards... qui vous offrira un véritable moment privilégié. Salle Instinct 
Fitness, Gap. Tarif : 17€. Tél. : 06 26 91 60 98. zumbinivalerie05@gmail.
com/www.zumbinivalerie05.com/

MARDI 24 JANVIER 2023 
n  Match de hockey - Gap vs. Rouen. À 20h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les Dragons 
de Rouen. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MERCREDI 25 JANVIER 2023
n Dé-livre-moi. Spectacle Jeune Public. À 15h. A partir de 8 ans. CMCL, 
Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Tarif unique : 6 €. Tél. : 04 92 53 26 80.
cmcl@ville-gap.fr /www.ville-gap.fr 

VENDREDI 27 JANVIER 2023
n La nuit des conservatoires. Première partie de 17h30 à 18h40  
au Conservatoire, deuxième partie de 19h à 20h15 à la Chapelle des 
Pénitents, troisième partie de 20h45 à 22h30 au Conservatoire.
Événement national pour célébrer les arts et la culture dans les 
conservatoires, la Nuit des conservatoires vous propose  une 
programmation ouverte et gratuite  à  tous : concerts, danse. 
Professeurs et élèves vous invitent pour une soirée très spéciale ! 
Conservatoire à Rayonnement Départemental, 10 avenue Maréchal 
Foch, Gap. Gratuit. Tél.: 04 92 53 25 41. crd@ville-gap.fr/www.ville-
gap.fr

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
n Spectacle Ciné Lune de poche - Cie Chabraque. de 16h à 17h30. 
Spectacle immersif et participatif pour les enfants de 3 mois à 3 ans et 
leurs parents ! Médiathèque, 137 Bd Pompidou - Gap. Gratuit. Spectacle 
sur inscription à l’accueil de la Médiathèque aux horaires d’ouverture / 
au 04.92.53.26.73 / par mail à l’adresse suivante : mediatheque@ville-
gap.fr. 

MARDI 31 JANVIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Amiens. À 20h30. Dans le cadre de 
la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Gothiques d’Amiens. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

FÉVRIER 2023
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 
n Poucette. Spectacle Jeune Public. A 15h et 17h. A partir de 3 ans. 
CMCL, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Tarif unique : 6 €. 
Tél. : 04 92 53 26 80 / cmcl@ville-gap.fr/www.ville-gap.fr
www.facebook.com/cmclgap05hautesalpes

VENDREDI 3 FÉVRIER 2023
n Thomas Pitiot. Concert Musique Actuelle. A 20h30. CMCL, Bd 
Pierre et Marie Curie - Gap. Plein tarif : 15 € (Le soir du concert), Tarif 
réduit : 12 € (En prévente). Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr /www.ville-gap.fr

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023
n Thé dansant avec Marco Imperatori. De 14h30 à 19h. En 
compagnie de l’orchestre de Marco Imperatori, venez danser, 
échanger dans le partage et la bonne humeur ! Le QuattroGap. Tarif 
unique : 14 €. Une consommation offerte. Tél. : 04 92 53 25 04. 
quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr
n Un Dimanche pas comme les autres (en partenariat avec l’OMC 
et les clubs de jeux) . Ludothèque du CMCL. De 14h à 18h. Venez 
entre amis, en famille, seul(e), (re) découvrir des jeux classiques, 
traditionnels ou plus récents. Bd Pierre et Marie Curie - Gap. Gratuit. 
Tél. : 04 92 53 26 80. cmcl@ville-gap.fr / www.ville-gap.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023.
n Ibrahim Maalouf. À 20h. Ibrahim Maalouf retrace en toute intimité 
son histoire, drôle, impressionnante et touchante avec simplement 
une trompette, une guitare et quelques mélodies… en duo avec 
François Delporte son fidèle ami et guitariste depuis plus de 10 ans. 
Le Quattro,  Gap. Cat. 1 : 45 € / Cat. 2 : 40 €.
Tél. : 04 92 53 25 04. Mél : quattro@ville-gap.fr  http://www.
lequattro.fr

DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023.
n Gap Bayard au Féminin. Week-end bien-être et découverte des 
activités nordiques pour les femmes. Gap Bayard - Gap. 
Adulte : 39 € (sans hébergement.). Tél. : 04 92 52 56 56.
gapbayardaufeminin.fr

MARDI 14 FÉVRIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Grenoble. À 20h30. Dans le cadre 
de la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Brûleurs de Loups de Grenoble. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - 
Gap. Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023
n Match de hockey - Gap vs. Anglet. A18h30. Dans le cadre de la 
Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent l’Anglet 
hormadi Pays basque. Alp’Arena, Bd Pierre et Marie Curie - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

MARDI 21 FÉVRIER 2023
n Carnaval des Alpes. De 10h à 16h. «Les 5 continents». Moment de 
fête et de partage pour tous les âges. Déambulation tout au long de la 
journée avec des chars et des groupes de musique, atelier photo pour 
le concours de déguisement. Centre-ville - Gap. Gratuit. Tél. : 04 92 
52 56 56 /www.gap-tallard-vallees.fr

28
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VENDREDI 24 FÉVRIER 2023. 
n Suzane. À 20h. Suzane chante son époque avec une énergie 
fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes 
universels et engagés et des prestations scéniques remarquées.
Le Quattro, Gap. Tarifs : debout 25 € / assis  35 €. 
Tél. : 04 92 53 25 04. quattro@ville-gap.fr/www.lequattro.fr

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 
n Match de hockey - Gap vs. Rouen. À 20h30. Dans le cadre de 
la Synerglace Ligue Magnus, Les Rapaces de Gap accueillent Les 
Dragons de Rouen. Alp’Arena, - Gap. 
Renseignements  : www.lesrapacesdegap.fr

progranim 2022 noyel gapenmag.indd   15progranim 2022 noyel gapenmag.indd   15 21/11/2022   12:21:5021/11/2022   12:21:50



16

progranim 2022 noyel gapenmag.indd   16progranim 2022 noyel gapenmag.indd   16 21/11/2022   12:21:5521/11/2022   12:21:55



31Magazine de la ville de GAP Hiver 2022 - N° 5231Magazine de la ville de GAP Hiver 2022 - N° 52

page gapenmag.indd   1page gapenmag.indd   1 17/11/2022   15:17:3417/11/2022   15:17:34



32

TOURISME Magazine de la ville de GAP
Hiver 2022 - N° 52

UN SOUTIEN FORT 
DE LA VILLE DE GAP

La Cinémathèque a été réalisée dans 
une aile de l’usine Badin, propriété 
municipale mise à disposition de l’as-
sociation sans loyer, pour une durée 
de 30 ans. La Ville de Gap cautionne 
par ailleurs à 50% le prêt de 470.000€ 
contracté par la Cinémathèque. Enfin, 
une subvention de 300.000€ a été attri-
buée par la Ville pour la réalisation de 
ce projet « incomparable », comme l’a 
souligné le maire, Roger Didier, lors de 
l’inauguration.

Les films de montagne Les films de montagne 
ont un nouveau refugeont un nouveau refuge

La seule Cinémathèque d’images de montagne du monde La seule Cinémathèque d’images de montagne du monde 
se trouve à Gap. Son nouvel écrin a ouvert en septembre se trouve à Gap. Son nouvel écrin a ouvert en septembre 
après un an de travaux dans l’Usine Badin, mise à dispo-après un an de travaux dans l’Usine Badin, mise à dispo-
sition par la Ville de Gap. Un nouvel outil qui promet sition par la Ville de Gap. Un nouvel outil qui promet 
d’attirer les foules.d’attirer les foules.

« O n se croirait dans le musée 
d’une grande ville ! », 
s’est exclamé l’un des 

premiers visiteurs de la nouvelle Ciné-
mathèque d’images de montagne (Cim), 
qui a ouvert ses portes au public le 13 
septembre dernier après plus d’un an 
de travaux au sein de l’Usine Badin. 
Cette ancienne usine de production de 
fenasse, datant de 1895, est tout simple-
ment transfigurée, sans avoir perdu son 
âme. Des stigmates de son passé sont 
visibles sur la façade comme à l’inté-
rieur. Répondant à la volonté du maire 
de Gap, Gilles Charensol, directeur de la 
Cim, y a mis un point d’honneur. 

Il s’est plongé corps et âme dans ce 
projet, qu’il nourrissait depuis plus de 10 
ans avec l’administratrice de l’associa-
tion, Valérie Bonfé. Le directeur a d’ail-
leurs réalisé toute la muséographie et la 
scénographie du musée, avec l’aide de 
Sacha, l’un des membres de l’équipe. Et 
le résultat est tout simplement bluffant. 
Aucun détail n’a été négligé pour captiver 
le visiteur et valoriser le travail des alpi-
nistes et réalisateurs. 

Le voyage commence dans une 
nacelle de montgolfière, par un survol 
des Hautes-Alpes plus vrai que nature 
rendu possible par un casque de réalité 
virtuelle. Il se poursuit dans l’espace 
muséal volontairement obscurci pour que 
le soleil n’entrave pas la projection de la 
soixantaine de films de montagne mis en 
scène dans ces expositions temporaire et 
permanente. Des bornes interactives et 
d’anciens équipements sportifs et ciné-
matographiques, dont certains apparte-
nant à de grands alpinistes comme Lionel 
Terray, essaiment le parcours. Les décors, 
soignés, figurent tantôt un chalet de 
montagne ou un mur d’escalade, tantôt 
une mini-salle de cinéma ou un bivouac... 

Des aménagements 
pour ouvrir le champ 
des possibles

L’enveloppe du bâtiment a fait l’ob-
jet d’un travail tout aussi minutieux, 
conduit par l’architecte gapençais Fran-
çois Dufayard. Il s’agissait pour lui de 
construire un outil fonctionnel et esthé-
tique, respectant l’histoire du lieu, en 
tenant compte des contraintes réglemen-
taires, de structure et de coût. Il a imaginé 
deux annexes contemporaines tranchant 
avec l’existant. La première abrite une 
magnifique salle de projection de 160 
places, dont le mur en béton brut laisse 
la possibilité d’organiser des séances 

Répondant à la volonté du maire de Gap, cette 
réhabilitation a conservé des traces patrimoniales 

de l’ancienne usine de fenasse.

La Cinémathèque a été 
inaugurée le 28 octobre.
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Le voyage commence dans une nacelle 
de montgolfière, par un survol des 

Hautes-Alpes en réalité virtuelle.

Une magnifique salle de cinéma de 160 places a été créée 
dans une extension contemporaine.

Gilles Charensol et son équipe ont 
réalisé toute la muséographie et la 
scénographie du musée.

L’espace muséal a été volontairement obscurci pour permettre la 
projection de la soixantaine de films de montagne mis en scène 
dans ces expositions temporaire et permanente.

en extérieur et le toit-terrasse offre 225 
m² supplémentaires qui pourront être 
aménagés par la suite. La seconde, en 
bardage mélèze, comprend l’espace de 
stockage et les voies d’accès à la partie 
administrative située sous les toits, dotée 
d’une charpente du plus bel effet.

L’équipe peut y exercer sa mission 
première : collecter, recenser, numéri-
ser, sauvegarder et valoriser les films 
tournés en zone de montagne par les 
professionnels et les amateurs. Ce fonds 
de 10.000 documents a été alimenté par 
de grands noms de l’alpinisme : Gaston 
Rébuffat, René Desmaison, Lionel Terray, 

Patrick Edlinger, Lionel Daudet, Catherine 
Destivelle... « De plus en plus de chaînes 
de télévision et de sociétés de produc-
tion font appel à nous pour exploiter des 
extraits de films », signale M. Charen-
sol. Ces documents n’auraient aucune 
valeur s’ils ne pouvaient être partagés 
avec le grand public et c’est d’ailleurs 
ce qui a motivé ce projet. « Avant, on 
les faisait vivre ponctuellement grâce 
à nos Rencontres et à des projections 
dans d’autres lieux. Désormais, on peut 
les valoriser tout au long de l’année. » En 
un mois et demi, l’espace muséal a déjà 
été découvert par 500 personnes et les 
projections ont réuni 700 spectateurs. 
Sourire aux lèvres, Gilles Charensol avoue 
n’avoir que des retours positifs. Toujours 
motivé par l’esprit de conservation, le 
directeur entend bien les collecter dans 
un livre d’or... 
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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

Naissances
Novembre 2022
Valentin, fils de ACHARD Loïc et BARTHÉLEMY Magali 
domiciliés à Saint-Laurent-du-Cros
Enzo, fils de MORIN Anthony et ALBOLINO Assunta 
domiciliés à Saint-Étienne-le-Laus
Falone, fille de BARDIN Rémi et CHAIX Aurélie 
domiciliés à Jarjayes
Eléna,  f i l le  de  BONNAFFOUX Gui l laume et 
VASSALLUCCI Marion domiciliés à Montgardin
Alix, fille de GRAS Eric et NOIZILLIER Maiwenn 
domiciliés à Aubessagne
Tigane, fils de BOUILLY Romain et LE NECHET Yasmine 
domiciliés à Tallard
Gaël, fils de MARTIN-CHAVE Timothee et MASSIANI 
Pauline domiciliés à Gap
Naël, fils de MENARD Yann et MAGNIER Christelle 
domiciliés à Romette
Ruzgar, fils de TUNCER Firat domicilié à Avcilar et 
MOUFOUMA Aleyna domiciliée à Pelleautier
Ethan, fils de UZES Kévin et MEYNAUD Cindy domiciliés 
à Furmeyer

Octobre 2022
Roméo, fils de ABELLAN Yoann et BAUMEA Mélanie 
domiciliés à Gap
Charlize, fille de AUBERT Gaël et JOUGLARD Cindy 
domiciliés à La Freissinouse
Judith, fille de BOURDON  Gauthier et HUBERT Emilie 
domiciliés à Digne-les-Bains
Giulian, fils de CEZANNE-BERT Pablo et MATHIEU 
Mélissa domiciliés aux Crots
Victoire, fille de CHARLES Matteo et GRANIER Mathilde 
domiciliés à Veynes
Siriki, fils de COULIBALY Ibrahim et KARAMOKO 
Assanatou domiciliés à Gap
Nathaël, fils de DOMINIQUE Thomas et GIRAUD 
Stéphanie domiciliés à Laragne-Montéglin
Loévann, fils de PERRIÈRE Sébastien et DEBRUYNE 
Fanny domiciliés à Gap
Elio, fils de REBATTU Nicolas et SABAR Ourida 
domiciliés à Jausiers
Léa-Rose, fille de ROUSSEL Gaëtan et MELQUIOND 
Vanessa domiciliés à Gap
Mélodie, fille de ALCARAZ Maurice et JULIEN Aurélie 
domiciliés à La Motte-du-Caire
Eléa, fille de FARNAULT Morgan et DAUDÉ Manon 
domiciliés à Tallard
Charles, fils de FROTTIER Pierrick et BORGEY Mary 
domiciliés à Gap
Margot, fille de GULDALIAN David et BELLON Jessica 
domiciliés à Gap
Aaron, fils de MALET Sacha et GARAGNON Lorenne 
domiciliés à Gap
Olympe, fille de OUVRARD Florian et GENTE Camille 
domiciliés à Gap
Léo, fils de ZHAO Guoyin et WANG Danfeng domiciliés 
au Poët
Élio, fils de ANDRIANASOLO RIVO-MAMY Maxime et 
AUBERT Anaïs domiciliés à Lazer
Myla, fille de BERGE Alexandre et CHALMET Emilie 
domiciliés à Saint-Véran
Ninon, fille de BERMOND Florian et WARIN Laure 
domiciliés à Ancelle

Elio, fils de BERTHEZENE Paul et BETTAS REGALIN Julie 
domiciliés à Gap
Zola, fille de BLASCO Nicolas et PINARDI Aurélie 
domiciliés à Gap
Simon, fils de BUCHET Clément et RAKOTOARIVONY 
Narison domiciliés à Gap
Sacha, fils de DAVID Sébastien et PERRIN Julie 
domiciliés à Gap
Déa, fille de DIDATI Ervin et LESBROS Maxie domiciliés 
à La Bâtie-Neuve
Coraline, fille de DUPERRET Sébastien et FRENOT 
Charlotte domiciliés à Saint-Firmin
Valentine, fille de GENSUL Milène domiciliée à Saint-
Michel-de-Chaillol
Timéo, fils de LAMOLIE Grégory et SZEWCZYK Emilie 
domiciliés à Barcelonnette
Estéban, fils de MEYZENQ Maxime et DEYDIER Emilie 
domiciliés à Veynes
Joaninha, fille de LAGIER Maxime et BERGER Eléa 
domiciliés aux Crots
Eva, fille de QUEYREL Benjamin et JAMEDZIJA 
Alexandra domiciliés à Gap
Mahé, fils de ROBIN Julien et BARBARAN Emilie 
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Mattéo, fils de VACHOT Florian et ROUSSEL Charlotte 
domiciliés à Sigoyer
Giulia, fille de ALBERTO Thomas et GARCIN Maïlys 
domiciliés à Gap
Léonie, fille de BELLUE Christophe et SERVEL Elodie 
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Gennaro, fils de BOTTIGLIA Matthias et MARCQ Marie 
domiciliés à Gap
Milo, fils de DANERI Valentin et PEIFFER Samantha 
domiciliés à Barcelonnette
Léonie, fille de DELAPLACE Luc et VERIN Mélanie 
domiciliés à Veynes
Mahé, fils de DUSSERRE-TELMONT Anthony et 
PARADISI Marion domiciliés à Veynes
Imrane, fils de KONE Loceni et AMON Aimée domiciliés 
à Gap
Louise, fille de MILHAU Matthieu et LAVAL Sybille 
domiciliés à Gap
Rose, fille de MILHAU Matthieu et LAVAL Sybille 
domiciliés à Gap
Gianni, fils de NGONGA Alexandre et GARNIER Elisa 
domiciliés à Serres
Giuliana, fille de SONDER Erwin et TAIX Océane 
domiciliés à Gap
Kévin, fils de TUDELA Mikael et BUENO Manon 
domiciliés à Laragne-Montéglin
Kaltoum, fille de ZAHRI Ahmed et BEKKAR Fatima 
domiciliés à Gap
Elise, fille de BESSON Nicolas et RULENCE Dany 
domiciliés à Gap
Tisley, fille de DEBARRE Maïky et POURROY Alexia 
domiciliés à Gap
Eléonore, fille de FANNEAU de la HORIE-CLAVIER 
Nicolas et d’ALES de CORBET Astrid domiciliés à Gap
Zoé, fille de DUSSERRE Olivier et JACQUELIN Anthelya 
domiciliés à Saint-Laurent-du-Cros
Abby, fille de HENRION Guillaume et BARRAL Anne-
Tiphaine domiciliés à Gap
Antoine, fils de LAURENT Pierre-Eloi et CHAMAGNE 
Emilie domiciliés à Gap
Aimé, fils de ROYER Julien et CRAMET Mathilde 
domiciliés à Gap

Mariages
Novembre
Azéline BREXEL et Séverine GODAR
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Le nouveau pont de la Luysanne mis en service

T rois mois pile : les délais de démolition et de reconstruction du pont de la 
Luysanne ont été respectés au jour près, limitant ainsi les nuisances pour les 
différents commerces desservis par cet ouvrage. Le nouveau pont a été inau-

guré le 14 octobre, jour de son ouverture, par le maire, Roger Didier, de nombreux 
élus et les représentants des entreprises qui ont réalisé ces travaux.

Rappelons que le radier de ce pont se révélait un peu trop élevé par rapport au 
lit de la Luye, ce qui entraînait une accumulation d’embâcles sous le pont voisin de 
l’avenue de Pignerol, provoquant des inondations récurrentes en cas de fortes pluies. 
L’abaissement de 75 cm du seuil du nouveau pont, doublé d’un nouvel empierrement 
en amont, va permettre l’évacuation progressive et naturelle des matériaux accumulés.

400 000 € ont été investis par la Ville de Gap, qui a bénéficié du concours de l’Etat 
(82 500 €) et du Département (110 000 €).

FAUVINS

ROMETTE
Une véloroute des Jaussauds au col de Manse

L a Ville a achevé une première section de 2,6 km de la véloroute de la traversée 
des Alpes (V64 Grenoble-Marseille), entre le col de Manse et les Jaussauds. 
Les travaux qui ont été engagés cet été ont permis de conforter certains murs 

et ouvrages sur le tracé jadis destiné à la voie ferrée entre Gap et Grenoble via le 
Champsaur. Un revêtement en bitume de 2,5 mètres de large permet désormais aux 
cyclistes de suivre ce parcours. De nombreux promeneurs, y compris âgés, l’ont aussi 
adoptée du fait de son accessibilité facilitée.

Le centre social 
Les Pléïades va être rénové

L e centre social Les Pléïades va 
bénéficier d’une rénovation éner-
gétique poussée destinée à rendre 

l’enveloppe du bâtiment plus perfor-
mante. Cela se traduira par le renfor-
cement de son isolation et l’installa-
tion de nouvelles menuiseries (portes 
et fenêtres) et de panneaux photovol-
taïques. Ce chantier sera aussi l’occasion 
de procéder à un réaménagement inté-
rieur des locaux.

HAUT-GAP
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N ous approchons à grands pas 
de 2023 et c’est l’occasion pour 
notre équipe municipale de vous 

dire que ce sera une année importante 
au cœur de notre mandat. Nous avons 
déjà engagé de nombreuses réalisations, 
malgré un contexte incroyablement diffi-
cile, qu’il s’agisse de la crise sanitaire ou 
des conséquences économiques liées 
à la guerre en Ukraine et aux sanctions 
internationales. Comme chaque foyer, 
la Ville de Gap doit aussi faire face à la 
flambée des prix de l’énergie et à celle 
des matériaux. Nous subissons aussi les 
délais qui s’allongent pour certains équi-
pements, par exemple pour notre plan 
ambitieux de déploiement de panneaux 
photovoltaïques.

Pour autant, cette situation ne nous 
empêche pas d’avancer et de tenir nos 
promesses. Le chantier du futur abattoir 
multi-espèces en est l’une des preuves. 
Malgré l’augmentation des coûts et 
grâce aussi à l’écoute de nos partenaires 
financiers dans cette opération (l’Etat, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Département), les travaux avancent. 
Ce projet que nos éleveurs haut-alpins 
attendent avec impatience sera un outil 
fantastique pour développer les circuits 
courts pour la viande.

Le plan pluriannuel que nous avons 
acté pour moderniser nos écoles, nos 
crèches et nos centres sociaux est aussi 

pleinement engagé. Après les opérations 
de désamiantage, le chantier va débuter 
dès le début de l’année à l’école Belle-
vue, dont nous allons faire un bâtiment à 
basse consommation qui sera exemplaire 
en matière énergétique et qui sera aussi à 
la hauteur des ambitions de notre équipe 
pour les enfants gapençais. En 2023, ce 
sont quatre autres écoles qui bénéficie-
ront de ce plan (La Gare, Anselme-Gras, 
Beauregard et Charance), ainsi que le 
centre social Les Pléïades.

Un grand projet nous attend aussi 
l’année prochaine : l’esplanade Desmi-
chels. L’objectif est d’en faire une véri-
table vitrine de notre centre-ville, qui 
invite les personnes de passage à Gap à 
s’y arrêter, tout en augmentant de façon 
conséquente le nombre de places de 
stationnement qui seront entièrement 
souterraines. À l’issue du concours de 
conception-réalisation organisé par la 
municipalité, le projet retenu va être mis 
en œuvre. Vous en découvrirez prochai-
nement les esquisses et la teneur !

Pour les sportifs gapençais, Gymnase 
Sud et salle des arts martiaux vont aussi 
connaître des étapes décisives dans les 
prochaines semaines.

Au niveau de l’Agglomération aussi, les 
projets ne manquent pas. C’est notam-
ment le cas du schéma directeur des 
mobilités, à l’élaboration duquel vous 
allez être associés et qui va définir les 

évolutions indispensables de nos trans-
ports urbains, tant au sein de la ville que 
de l’ensemble du territoire de l’Agglomé-
ration.

Bref, nous continuons d’avancer pour 
vous et avec vous. Même si nous le 
faisons avec pragmatisme et réalisme, 
dans le contexte que nous connaissons 
et qui nous contraint à bien des égards, 
nous entendons bien mener à son terme 
le programme pour lequel vous nous 
avez élus en 2020.

2023 marquera une grande étape dans notre mandat

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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P our la bonne santé des gapençais, 
les dynamiques économiques 
de notre territoire, sécuriser la 

ressource en eau potable de la ville de 
Gap, répondre aux enjeux environne-
mentaux et aux conséquences du chan-
gement climatique, nous remercions et 
soutenons les élus du Champsaur et les 
techniciens qui se démènent pour que 
notre ville bénéficie d’une eau saine, 
sécurisée et en quantité suffisante.

Depuis des décennies, le Champsaur 
alimente Gap en eau. Plus de 60% de 
notre eau vient du Drac, mais, au fil des 
années, cette eau de surface s’avère de 
plus en plus vulnérable. Une solution 
répondant aux enjeux sanitaires, environ-
nementaux et économiques est propo-
sée : abandonner la prise d’eau actuelle et 
raccorder Gap à la nappe des Choulières 
située sous la plaine de Chabottes (une 
eau naturellement potable et un volume 
important).

Gap n’est pas une île !
Le captage qui alimente Gap est 

une prise d’eau de surface sensible aux 
étiages, aux pollutions et aux risques de 
turbidité en cas d’orage. Il n’a pas d’exis-
tence légale car il n’a plus d’autorisation 
préfectorale. Régulariser signifie mettre 
en place des périmètres de protection 
importants, donc des contraintes d’utili-
sation et des conséquences économiques 
négatives pour l’agriculture, le tourisme 
et les entreprises existantes à proximité.

Ce n’est pas tout !
Le captage n’est plus conforme aux 

schémas de gestion des eaux car il ne 
répond pas aux enjeux environnemen-
taux (gestion de la ressource, maintien 
de la biodiversité), il est situé en dessous 
de la station d’épuration d’Orcières, 
il emprunte des installations prévues 
pour irriguer le bassin Gapençais. Lors 
des sécheresses, la priorité est à l’eau 
«potable», les agriculteurs n’ont donc 
plus accès à cette ressource, créant un 

conflit d’usage qui n’est pas tenable, il 
fournit une eau impropre à la consom-
mation nécessitant un traitement complet 
de potabilisation effectué par une usine 
aujourd’hui obsolète, sa réfection coûte-
rait plus de 4 M€.

Pomper en continu dans la nappe 
aura un coût énergétique qui peut être 
compensé par l’hydroélectricité, mais 
faut-il regarder uniquement la crise 
énergétique pour refuser de basculer 
sur les Choulières ? Le captage actuel 
n’est soutenable ni dans sa faisabilité, ni 
dans son financement, ni aux regards des 
enjeux sanitaires, économiques et envi-
ronnementaux.

Nous remercions et saluons à nouveau 
la position des élus du Champsaur et des 
techniciens, l’eau est un bien commun, 
nous sommes pour la partager dans le 
respect de l’intérêt de tous.

D epuis plusieurs semaines, le 
maire de Gap a décidé de se 
fâcher encore avec un peu plus 

de monde. C’est au tour des élus du 
Champsaur. Pourquoi ? Dans quel but ? 
Cette fois-ci, il s’agit d’un sujet vital pour 
les Gapençais, celui de la sécurisation de 
son alimentation en eau. Gap est alimen-
tée en grande partie par l’eau de surface 
du Drac, et son périmètre de captage 

Se fâcher encore avec un peu plus de monde ?
n’est pas protégé contre les risques de 
pollution. 

Par ailleurs, il n’existe pas de dispositif 
fixe d’alimentation en secours si l’eau du 
Drac est trop faible. La gravité de la situa-
tion a amené le préfet à demander au 
Maire de Gap de trouver rapidement une 
solution. Être un Maire efficace, ce n’est 
pas opposer Gap au reste du monde. Le 

dossier de l’eau patine et aucune solution 
sérieuse n’émerge du côté mairie. 

En se fâchant avec tout le monde, les 
perdants sont les Gapencais. Être un Maire 
efficace, ce n’est pas opposer Gap au reste 
du monde. C’est en rétablissant des bonnes 
relations avec les autres territoires que la 
voix de Gap pourra porter, alors qu’elle 
s’éteint peu à peu depuis des années.

Gap Autrement : Marie-José ALLEMAND et Elie CORDIER

Ambitions Pour Gap : Charlotte KUENTZ, Christophe PIERREL, Pimprenelle BUTZBACH, Nicolas GEIGER, Pauline FRABOULET

A près la sécheresse et la crise de 
l’énergie que nous vivons, plus 
que jamais nous devons agir 

pour affronter les enjeux climatiques, 
économiques, sociaux de notre territoire. 

Depuis 15 ans, avec sa gestion 
passéiste et clientéliste, l’équipe munici-
pale en place n’a pas été en capacité de 
transformer la ville afin de l’adapter aux 
évolutions majeures actuelles. 

Création du groupe d’opposition « Territoires, Écologie et Solidarité »
Aucun projet innovant d’envergure et 

en adéquation avec ces enjeux n’a été 
réalisé depuis plus d’une décennie : notre 
ville est restée figée.

 Notre groupe est résolument déter-
miné, mobilisé sur des valeurs huma-
nistes et écologiques. Il s’agit d’alerter, de 
toujours rappeler que les décisions prises 

à l’échelle municipale peuvent apporter 
des solutions concrètes pour améliorer 
le quotidien, pour adapter notre territoire 
aux changements en cours.

Nous sommes à votre disposition pour 
agir ensemble, vous pouvez nous contac-
ter : gap.ecologie.solidarite@gmail.com

 Territoires, Écologie et Solidarité : Isabelle DAVID et Éric GARCIN 
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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

DÉCEMBRE
Inscriptions en centres de loisirs 
pour les vacances de Noël 2022 et les 
mercredis de janvier à avril 2023
À compter du lundi 28 novembre

JANVIER
Inscriptions en centres de loisirs pour 
les vacances d’hiver 2023
À compter du lundi 23 janvier

FÉVRIER
• Inscriptions aux activités culturelles 

et artistiques du CMCL pour les 
vacances d’hiver 2023

• Inscriptions aux activités sportives 
CAS et Aqualud pour les vacances 
d’hiver 2023

Dates d’inscription et programme 
disponible 10 jours avant sur le site de 
la ville de Gap (ville-gap.fr)

MARS
Inscriptions en centres de loisirs pour 
les vacances de printemps 2023 et les 
mercredis de mai à juillet 2023
À compter du lundi 27 mars

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
AU GUICHET UNIQUE

Magazine de la ville de GAP
Hiver 2022 - N° 52

Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr
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H andicapée de naissance, Céline 
Larcher est « une femme qui n’a 
pas peur de se lancer, qui fait 

bouger les lignes », souligne Chantal 
Rapin, conseillère municipale délégué 
au handicap. De fait, elle ne manque pas 
de persévérance malgré l’adversité de 
sa maladie. Elle le décrit très bien dans 
son dernier livre qu’elle vient de publier, 
le cinquième « et dernier », assure-t-
elle. « Je suis restée chez moi pendant 
un an et demi, sans pouvoir bouger, 
parler ou m’alimenter par moi-même », 
témoigne Céline. « Je ne m’intéressais 
plus à rien. J’ai cru que j’allais partir. 
J’ai sombré dans une forme de néant à 
cause de la molécule d’un médicament, 
qui m’a détraquée. Beaucoup de choses 
m’ont permis de me relever, comme la 
sophrologie et la méditation de pleine 
conscience par exemple. Et, sans croire 
en Dieu, je pense qu’on a tous une force 
de vie, quelque chose qui nous dépasse, 
même quand on est au plus bas, et nous 
pousse vers le bon chemin. Finalement, 
l’étincelle de la vie a été plus forte que 
tout et j’essaie de la donner à ceux que 
je rencontre. » Peut-être aussi que cette 
fan inconditionnelle de Patrick Bruel, 
dont les photos recouvrent les murs 
et le fond d’écran de son ordinateur, a 
été portée par la volonté d’assister une 
dix-neuvième fois à un concert du chan-
teur...

« Touchée de ne pas être 
vue uniquement en tant que 
personne handicapée, mais 
comme auteur »

Céline Larcher est arrivée à Gap, au 
foyer Albert-Borel, en 2002, alors qu’elle 
avait 27 ans, après des séjours dans diffé-
rents foyers à Paris, Nice et à l’institut de 
rééducation fonctionnelle Pomponiana 
Olbia à Hyères. Une détresse cardiores-
piratoire à la naissance a provoqué 
des lésions neurologiques entraînant 
des troubles moteurs. « On m’a appris 
à me débrouiller le plus possible par 
moi-même », explique-t-elle. « On m’avait 
dit de ne pas m’attendre à des miracles. 
Mais tout ce que les médecins m’avaient 
prédit, je suis parvenue à le dépasser. »

À son arrivée à Gap, elle écrit dans un 
cahier, avec l’aide de bénévoles, ce qu’elle 
vit et ce qu’elle ressent. « Des connais-
sances m’ont dit que ce serait bien que je 
le publie », se souvient-elle. « C’est arrivé 
comme ça, par opportunité. Peut-être 
que je n’en vends pas des masses, mais 

Céline Larcher, une autrice de caractère, qui 
« fait bouger les lignes », comme le souligne 

Chantal Rapin, conseillère municipale.

Céline Larcher Céline Larcher 
couche son « étincelle de vie » sur papiercouche son « étincelle de vie » sur papier

Handicapée de naissance, Céline Larcher vient de publier un cinquième livre. Elle y décrit Handicapée de naissance, Céline Larcher vient de publier un cinquième livre. Elle y décrit 
comment la « force de vie » lui a permis de se relever après avoir sombré pendant un an et comment la « force de vie » lui a permis de se relever après avoir sombré pendant un an et 
demi à cause d’un médicament.demi à cause d’un médicament.

si ça peut toucher certaines personnes 
et si ça peut aider à passer une étape de 
vie difficile et voir le handicap de manière 
différente, alors, j’ai gagné ! » D’ailleurs, 
lorsque son premier livre est sorti, Céline 
a été « touchée de ne pas être vue unique-
ment en tant que personne handicapée, 
mais comme auteur. Il y a même un jour-
naliste de Maxi qui est venu de Paris pour 
m’interviewer ! »

Depuis une dizaine d’années, elle vit 
dans un appartement avec l’aide d’une 
tierce personne, en se déplaçant sur 
sa « Rolls-Royce » (« Je ne l’appelle pas 
fauteuil, car il fait partie de moi »). Ne 
manquant ni d’humour, ni d’autodérision, 
elle se plaît à employer un vocabulaire très 
imagé. Tout en rappelant que « ce n’est 
pas de marcher qui fait le bonheur, mais 
ce qu’on est à l’intérieur ».

La lumière intérieure retrouvée, par 
Céline Larcher. En vente chez Davagnier 
et sur Amazon. 
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www.gapbayardaufeminin.fr
tél. : 04 92 52 56 56  
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