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À vos côtés face à une crise
exceptionnelle
Le coronavirus fait traverser à notre pays et à la
planète entière une crise exceptionnelle à bien des
égards. Après plusieurs mois marqués par un confinement sans précédent et par des conséquences économiques et sociales qui s’inscriront dans la durée, la
vigilance reste de mise.
Dans ce contexte, et alors que nous avons parfois eu
l’impression d’être confrontés à des décisions contradictoires de la part de l’Etat, les maires et, à travers eux,
les services municipaux et intercommunaux, se sont
trouvés en première ligne. Depuis le mois de mars, je
n’ai eu de cesse que de préserver la santé des Gapençaises et des Gapençais. Dès le mois d’avril, la Ville de
Gap distribuait ainsi plusieurs dizaines de milliers de
masques en tissu réutilisables à toute la population à
un moment où il était très difficile de s’en procurer par
ses propres moyens.
Tout au long du confinement, nos agents de terrain
ont aussi poursuivi leur action au quotidien pour être
aux côtés des résidents de nos deux Ehpad municipaux, pour vous transporter, pour livrer des repas à
nos aînés, pour collecter les déchets, pour assurer le
bon fonctionnement de nos réseaux et de notre station
d’épuration... Ils méritent un grand coup de chapeau
car ils ont une nouvelle fois démontré leur grand sens
du service public !
Nous avons aussi agi en faveur de nos commerces
et de nos entreprises, en prenant des mesures pour
faciliter la reprise de l’activité au moment du déconfinement et en accordant une aide financière aux plus
fragiles d’entre eux face à une situation hors-normes.
Nous avons aussi fait en sorte que la reprise des chantiers intervienne le plus rapidement possible, afin de
soutenir le secteur du BTP.

2

Magazine de la ville de GAP

Face à cette crise sanitaire, j’ai dû me résoudre à
prendre des décisions difficiles - et je dois malheureusement continuer d’en prendre -, en renonçant à de
nombreuses manifestations festives, culturelles, sportives... C’est un crève cœur, je veux que vous le sachiez.
Dans ces moments difficiles, nous souhaiterions tous
pouvoir nous changer les idées. Mais le virus n’est jamais
parti, et il semble même revenir en force. Je veux d’ailleurs croire que les décisions que nous avons prises,
même si elles ont parfois été impopulaires, ont permis
de limiter la progression de la Covid-19 dans notre ville.
Il est de mon devoir de préserver la santé des Gapençaises et des Gapençais. Merci à toutes et tous de le
comprendre et d’y contribuer.
Dans la période compliquée que nous traversons, plus
que jamais, prenez soin de vous !
Roger Didier,
Maire de Gap
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Les déchetteries
récupèrent votre
mobilier
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S

oixante-dix élèves du collège
Centre et des lycées Paul-Héraud
et Sévigné ont visité le chantier
du parking de la Providence le 9 octobre,
dans le cadre des Coulisses du bâtiment,
organisées par la fédération du BTP 05.
L’événement vise à sensibiliser les jeunes
aux métiers du bâtiment et aux opportunités qu’ils offrent. Les élèves ont ainsi
découvert toutes les étapes du chantier
avec Vincent Medili, adjoint au maire
en charge des travaux, et l’entreprise
Ragoucy qui le construit, ainsi que sa
technicité, puisqu’il implique une technique encore jamais utilisée dans les
Haute-Alpes pour enlever les poutres et
limiter le nombre de poteaux.

2000 spectateurs
virtuels pour la 1re
« Gap e-Sport Cup »

É

comobilier vient de mettre en
place une benne de récupération
du mobilier à la déchetterie de
la Flodanche comme à celle de Patac.
Meubles de rangement, literie, tables,
chaises et canapés, oreillers, couettes et
sacs de couchage usagés sont acceptés. Ce mobilier doit être vidé de son
contenu et exempt d’éléments électriques encastrés.

Photo Annie Borgia

Des élèves visitent
le chantier du parking
de la Providence

100 téléphones portables offerts
à deux associations caritatives

L

a Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la Ville de Gap ont
participé à une grande collecte solidaire de téléphones usagés, organisée par
Ecosystem à l’occasion du Tour de France. À cette occasion, les trois déchetteries de l’Agglo et les accueils des mairies de Gap et de Tallard ont collecté 309
portables (fonctionnant ou pas), soit l’une des meilleures performances de l’opération.
100 portables reconditionnés équipés d’une carte SIM prépayée ont été offerts par
Ecosystem à la Communauté d’agglomération. Ils ont été remis le 30 septembre par
Frédéric Louche, vice-président de l’Agglomération, aux antennes locales de la Croix
Rouge Française et du Secours Populaire Français, en vue de leur distribution à des
personnes démunies.

L

a première édition de la « Gap
e-Sport Cup », qui s’est disputée
en ligne le 30 mai, a remporté
un vif succès avec 53 participants et 6
heures de streaming. Plus de 2000 spectateurs ont suivi ce tournoi en ligne.
C’est un Gapençais, «LeGrosDeFut », qui
a remporté cette première édition.
Ce tournoi sur FIFA 20 uniquement sur
Playstation 4 était organisé par la Ville
de Gap et l’Office municipal des sports
(OMS), en collaboration avec beGenius
ESC. Il a permis de pallier l’annulation
pour cause de crise sanitaire de la 3e
édition du «Gap Good Game».

Gap de nouveau au
cœur du Rallye MonteCarlo en 2021

L
Un espace sportif « Street Workout » inauguré au
parc Givaudan

U

n nouvel espace sportif de plein air a été inauguré au parc Bernard-Givaudan,
le 2 juillet. Ce « Street Workout » (littéralement « entraînement de rue ») est
un espace de loisirs mêlant la gymnastique et la musculation, avec des figures
de force, de souplesse, d’équilibre et d’agilité. Un bel équipement qui a été aussitôt
adopté par les amateurs de renforcement musculaire.
6

Des lycéens de Dominique-Villars lauréats
d’un concours national

«S

e taire, c’est laisser exprimer la violence », « parce que ne rien faire,
c’est être complice », « parce que le harcèlement, c’est ensemble qu’on
l’arrête » : voilà quelques unes des phrases-clés du clip original de 2
minutes que des élèves du lycée Dominique-Villars ont tourné dans le cadre du
concours « Non au harcèlement », organisé par le Ministère de l’Education Nationale.
Ce film, réalisé par Victor Vanin, qui se destine à une carrière dans l’audiovisuel, a
obtenu une double consécration : le 1er prix du jury national et le « coup de cœur des
élèves ». La vidéo a déjà été visionnée 12,3 millions de fois sur Facebook ! Chapeau !
Magazine de la ville de GAP
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e 89e Rallye automobile MonteCarlo, première épreuve du championnat du monde des rallyes de
la FIA 2021 (WRC), s’articulera autour de
Gap, pour la huitième année consécutive.
Modifié à plus de 85% par rapport à la
précédente édition, le parcours chronométré de 2021 se conjuguera entre difficultés, nouveautés et classicisme, du 21
au 24 janvier. Le shakedown (séance de
mise au point) sera disputé sur la route
de la Garde, comme c’est le cas depuis
2016. Et, pour la deuxième fois de l’histoire du rallye, qui va célébrer ses 110
ans d’existence, le départ officiel sera
donné de Gap ce même jeudi 21 janvier
à partir de 18h10.
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La Ville de Gap met

un coup d’accélérateur
à la rocade

Le nouveau carrefour du Sénateur, dont le chantier a été lancé en juin par la Ville
de Gap, sera mis en service en novembre. Reste à ce que l’Etat soit aussi diligent
pour la livraison partielle de la section centrale de la rocade....

Le futur carrefour du Sénateur sera livré en novembre,
suivant le calendrier fixé par le maire de Gap et à un coût réduit de près d’un quart.

« La Ville de Gap tient
ses engagements, ce n’est
pas le cas de l’Etat ! »

En reprenant la main en janvier 2020
sur le carrefour du Sénateur et en respectant le calendrier fixé malgré la crise
sanitaire, la Ville de Gap pouvait légiti-

ment attendre que les services de l’Etat
puissent se recentrer sur l’achèvement de
la section courante. Sauf que, au début
de l’été, la DREAL a annoncé une livraison
de la liaison Sénateur-Aurouze en juillet
2021 !
« Cette rocade est inscrite depuis
1976, les travaux ont débuté en 2014 et
ils finiront en 2024 si tout va bien, soit un
délai de près de 50 ans !» dénonce Roger
Didier. «Et encore, rien ne garantit que
ce délai soit tenu, sachant que l’expertise
des difficultés géotechniques du Val de
Bonne est toujours en cours. Au carrefour du Sénateur, la Ville de Gap tient ses
engagements, mais ce n’est pas le cas de
l’Etat. C’est inadmissible ! Les Gapençais
se demandent si l’Etat ne se moque pas
d’eux.»

L

e pôle d’échanges multimodal
(PEM) est désormais achevé. Six
quais destinés aux voyageurs des
transports interurbains et régionaux par
autocar ont été aménagés par l’Agglomération avenue de la Gare et avenue
des Alpes. Un abri vélos sécurisé a également été installé à proximité de la gare
SNCF et la circulation piétonne et cycliste
sécurisée. Le pôle intègre la gare SNCF,
qui a été entièrement rénovée dans le
cadre de cette opération soutenue par
la Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Union européenne (Feder), l’Agglomération Gap-Tallard-Durance, l’Etat,
le Département et la SNCF. Il restera à
achever la liaison permettant de rejoindre
plus aisément le parking de Bonne, le
rehaussement des quais et l’aménagement de la traversée des voies ferrées.
L’investissement total est de 5,6 M€.

L’accès et la descente des autocars se fait désormais sur des quais aménagés et sécurisés,
avec un plan de circulation réorganisé avenue de la Gare.

Le dérapage financier du projet est
également dénoncé par le maire de Gap.
Pour le carrefour du Sénateur, le coût
de l’aménagement a été maîtrisé par
la Ville de Gap, passant de 4 M€ dans
le chiffrage de l’Etat à 3,1 M€, soit une
économie de près de 25 %. Ce n’est pas
le cas de l’ensemble de la section centrale
de la rocade. D’un montant initial de
36 M€ (montant inscrit au PDMI 20092014, réévalué à 41,3 M€ au contrat de
plan Etat-Région 2015-2020), le coût est
désormais établi à 56,3 M€ par l’Etat.
Le maire vient de signifier à l’Etat son
refus de financer le dernier surcoût de 7
M€, auquel la Ville de Gap aurait dû participer à hauteur de 16,6 % (soit 1,162 M€).
Elle a déjà versé près de 8,2 M€ pour la
section centrale de la rocade.

700 places de parking supplémentaires d’ici l’été 2021
Le parking de la Providence, dont la construction est déjà bien avancée, apportera
une solution de stationnement supplémentaire pour le centre-ville et l’hôpital.

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

E

n obtenant de l’Etat la maîtrise
d’ouvrage du carrefour du Sénateur dans le cadre du chantier de
la rocade, la Ville de Gap a pu accélérer
le projet. Le nouveau carrefour, reconfiguré selon les plans établis par la DREAL
(Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement),
sera en effet livré en novembre, et non
fin 2021, comme prévu par l’Etat lors
du comité de pilotage du 16 décembre
2019.
Ce délai avait été jugé inacceptable
par le maire, Roger Didier, qui attendait
une mise en service dès la fin 2020 de
la partie entre les carrefours du Sénateur
et des Aurouze (polyclinique). L’objectif
est que cette ouverture partielle serve
de liaison interquartiers en attendant la
mise en service de la totalité de la section
centrale de la rocade, une fois les difficultés géologiques du Val de Bonne
surmontées. À ce jour, l’Etat annonce la
date de 2024...

La gare au cœur des nouvelles mobilités à Gap

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

LES TRAVAUX
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QUID DE LA SUITE DE LA ROCADE ?
La municipalité entend aussi faire en sorte que les deux autres parties de la rocade
ne suivent pas les mêmes errements.
Pour ce qui est de la section des Eyssagnières, où plusieurs hypothèses sont
étudiées, pour des coûts estimés par la DREAL entre 15 et 40 M€ (avec une hypothèse intermédiaire à 24 M€), Roger Didier a demandé que l’Etat en confie la maîtrise
d’ouvrage à la Ville de Gap, en accord avec le Département.
S’agissant de la section Nord (Varsie - Pont-Sarrazin), les études d’opportunité sont
programmées par l’Etat à partir de janvier 2021 pour une durée de 5 ans. Le maire
regrette de tels délais d’études et demande des assurances sur sa concrétisation à
un horizon acceptable.
8

L

e quartier de la Providence est en
passe de changer de visage. Alors
que le chantier de transformation
de l’ancien couvent en ensemble de 86
logements locatifs débute, la construction du futur parking de la Providence
a bien avancé, malgré la suspension

des travaux pendant le confinement.
D’ici l’été 2021, les Gapençais pourront
profiter de 701 places de stationnement créées sur six niveaux, à proximité
immédiate de l’hôpital et du centre-ville
commerçant. Ce parking sera surmonté
d’une terrasse jardin public sur la totalité

Magazine de la ville de GAP
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de sa surface et ses abords seront également végétalisés, constituant un poumon
vert de 2000 m². La Ville de Gap investit 8,15 M€ HT pour la réalisation de ce
parking.
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Une nouvelle
perspective au
pied de l’église
Saint-Roch

L

En attendant les travaux de confortement, le public
est invité à ne pas franchir le viaduc, dont l’instabilité
présente un danger.

L

e viaduc du Buzon est le vestige le
plus imposant du projet de ligne
ferroviaire, qui aurait dû relier Gap
à Grenoble via le Champsaur au début
du XXème siècle. A défaut d’accueillir des trains, le viaduc de 130 mètres
de long et de 34 mètres de haut a été
franchi par des générations de promeneurs et de cyclistes. Depuis les années
50, il supporte aussi la canalisation
principale d’adduction d’eau de Gap.
Un glissement de terrain affectant la
culée et les appuis sur la rive gauche du
torrent du Buzon a entraîné la fermeture
du viaduc à toute circulation. La pérennité de l’ouvrage, dont les remblais
n’avaient pas été terminés et qui a été
prolongé par une passerelle en béton
de 20 mètres, est en effet menacée. Les
désordres provoqués sur la structure de
l’ouvrage sont par ailleurs à l’origine de
fuites sur la canalisation qui alimente la
ville en eau potable.

Malgré un coût important (2,8 M€), la
municipalité a décidé de renforcer et de
consolider le viaduc. « Cet ouvrage a un
intérêt patrimonial », souligne Vincent
Medili, adjoint au maire en charge des
travaux. « Mais il a aussi une fonction
essentielle pour notre alimentation en
eau potable. Et il peut nous permettre
d’envisager une voie verte reliant Gap au
Champsaur, qui nous ouvrirait des perspectives touristiques. » La Ville de Gap va
solliciter des financements pour ce chantier conséquent.
Des études géotechniques sont en
cours pour préciser l’origine de la fragilisation du viaduc, avant d’envisager un
démarrage des travaux en 2021.
En attendant, le public est invité à ne
surtout pas franchir le viaduc, dont l’instabilité présente un réel danger.
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a rue des Fusillés, qui longe l’escadron de gendarmerie mobile
à Saint-Roch, ne présentait pas
une esthétique satisfaisante en entrée
de ville lorsqu’on se dirigeait vers SaintRoch depuis la route de la Luye. Cette
artère très large fait donc l’objet d’une
requalification engagée en septembre
par la Ville de Gap, entre le carrefour
des Médaillés militaires (devant le parc
Bernard-Givaudan) et l’avenue Jean-Jaurès. Un espace vert avec un alignement
d’arbres est en cours de création le
long du trottoir, côté gendarmerie. De
l’autre côté de la rue, une voie verte va
être aménagée, avec la plantation d’un
alignement d’arbres. Elle sera raccordée
à la piste cyclable de l’avenue Jean-Jaurès via une traversée protégée par un
îlot central. Quand au parking jouxtant la
Vigie, il va être réaménagé. Une quarantaine d’arbres seront plantés dans cette
rue, dont la perspective sera beaucoup
plus verte et agréable. 213 000 € vont
être consacrés à cette requalification.

Adossée au bâtiment actuel, une extension de plus de 600 m²,
largement ouverte sur la Pépinière, est en cours de construction.

Le Conservatoire en chantier jusqu’à l’été

L

es travaux d’extension et de
réhabilitation du Conservatoire
à rayonnement départemental
battent leur plein depuis le déconfinement de mai dernier. Un nouveau
bâtiment de 619 m² est en cours de
construction côté parc de la Pépinière et
les travaux de rénovation du bâtiment
existant (1130 m²) ont été engagés fin
juin, après le déménagement provisoire
du Conservatoire.

L’objectif de ce chantier de 1,8 M€ TTC
est de proposer des locaux plus vastes et
plus modernes, adaptés aux besoins des
600 élèves du Conservatoire à rayonnement départemental et de ses professeurs. Ce projet permettra notamment la
création d’un plateau de répétition pluridisciplinaire/salle d’audition, le traitement
acoustique des salles de cours, l’aménagement d’un nouvel espace d’accueil au
rez-de-chaussée et la mise en accessibilité de l’ensemble des locaux avec l’installation d’un ascenseur.

Pendant la durée du chantier, les
bureaux administratifs du Conservatoire
ont été déplacés au Campus des Trois
Fontaines, à l’Adret, et les enseignements
se poursuivent normalement, en mobilisant 26 salles dans cinq écoles de la ville.
Les élèves pourront investir les
nouveaux locaux du Conservatoire dès la
rentrée de septembre 2021.

Un accueil plus confortable à la Médiathèque municipale

L’

La Médiathèque dispose désormais d’un accueil plus confortable, organisé en trois pôles distincts (inscriptions, prêt et retour des documents).

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

Chantier lourd en vue
au viaduc du Buzon

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap
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Une quarantaine d’arbres vont être
plantés de part et d’autre de la rue
des Fusillés, à Saint-Roch.

Magazine de la ville de GAP

11

accueil et le secteur Documentaires de la Médiathèque
municipale ont été entièrement rénovés, cet été. Ces travaux
permettent d’offrir un accueil plus
confortable aux lecteurs, ainsi qu’une
meilleure circulation dans le hall. Pour
l’adjointe au maire à la Culture, Martine
Bouchardy, «l’accueil est incontournable
dans une médiathèque. C’est le lieu où
tout commence et où tout se termine,
depuis les premiers renseignements sur
les abonnements jusqu’à l’emprunt des
documents. Il méritait d’être reconfiguré
pour mieux correspondre aux standards
actuels.»
Un nouveau mobilier remplace la
précédente banque longiligne, bien
connue des lecteurs, pour un espace
plus fonctionnel. L’accueil est désormais
organisé en trois pôles distincts, correspondant à ses trois fonctions essentielles
: les inscriptions, le prêt et le retour des
documents.
Quant au secteur Documentaires, son
plafond et son éclairage ont été rénovés
sur le modèle de l’accueil.
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« Ce qui est passionnant dans le mandat
de maire, c’est qu’il faut toujours anticiper et transformer sa ville pour offrir
le meilleur cadre de vie possible à ses
concitoyens », estime Roger Didier.

La transition écologique, ce sera en
quelque sorte le fil rouge de ce mandat.
Mais ce n’est pas notre seule priorité !
Nous poursuivrons l’embellissement de
notre ville, avec la requalification emblématique du boulevard Pompidou, celle
du Haut-Gap, la réalisation du Carré de
l’Imprimerie et un grand projet pour l’esplanade Desmichels. Nous renforcerons
aussi les moyens consacrés à la sécurité,
même si nous avons déjà beaucoup agi
dans ce domaine, mais nous devons aller
encore plus loin, car l’évolution de notre
société nous l’impose. Nous allons aussi
lancer un plan stratégique et prospectif
pour nos écoles, en les adaptant à l’évolution prévisible de nos quartiers. Et tout
cela, nous le ferons en poursuivant la
gestion rigoureuse qui est un peu notre
« marque de fabrique », afin de pouvoir
investir davantage sans recourir à des
augmentations d’impôts.

Vous semblez placer ce mandat sous le signe de l’environnement et du développement durable. Pourtant, vous ne
donniez pas l’impression d’avoir cette sensibilité jusqu’à
présent...

J

e ne suis effectivement pas devenu
un écologiste au sens politique
du terme. Mais ce n’est pas non
plus un positionnement de circonstance,
parce qu’il faudrait paraître aujourd’hui
« plus vert que vert »... Je suis conscient
des enjeux environnementaux actuels
et des bouleversements climatiques.
C’est une réalité que personne ne peut
décemment contester ! Les réponses à
ces enjeux nous dépassent évidemment.
Nous aurons beau être exemplaires à
Gap, cela ne changera pas la face du

monde... Mais, à Gap, nous avons la
chance d’avoir un cadre de vie fabuleux.
C’est un atout. Nous devons le préserver.
Je pense qu’il nous faut aller encore
plus loin et c’est le sens des engagements que nous avons pris devant les
Gapençais. Ce sont des engagements
concrets, pragmatiques, loin des positions fanatiques et excessives de certains
élus écologistes. Nous continuerons
aussi d’avoir un grand sapin de Noël
dans notre centre-ville et d’accueillir avec
bonheur le Tour de France et le Rallye
Monte-Carlo !

Roger Didier :

« Je veux faire de Gap un véritable laboratoire
en matière de transition écologique »
Roger Didier a été réélu maire de Gap, le 28 mai, après avoir remporté les élections
municipales dès le premier tour de scrutin, le 15 mars. Il évoque ses priorités pour
ce nouveau mandat, notamment en matière de transition écologique et énergétique,
qu’il place au cœur de la politique municipale.

« Transformer Gap
sans renoncer à ce qui est essentiel,
notre qualité de vie »

Vous avez été réélu maire de Gap, le 28 mai.
Quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat ?

A

vant tout, je veux rappeler que ce
nouveau mandat a débuté dans
des circonstances exceptionnelles, en raison du coronavirus. C’est
bien évidemment une situation qui m’a
mobilisé et qui a mobilisé l’ensemble des
élus et des services municipaux depuis le
mois de mars, car la santé des Gapençais
reste au premier plan de nos préoccupations ainsi que la continuité du service
public.
Cette crise sanitaire nous a une nouvelle
fois sensibilisés à l’indispensable transition écologique. Je crois véritablement
que nous devons être à la hauteur de
cet enjeu. Nous avons déjà bien travaillé

dans ce domaine, en ouvrant de nouveaux
parcs de verdure, en valorisant davantage encore le domaine de Charance,
en plantant des centaines d’arbres, en
développant le tri sélectif, en réduisant
nos consommations énergétiques, en
renforçant notre parc de navettes et de
véhicules électriques... Nous devons
aujourd’hui aller plus loin. Ma volonté, et
elle est partagée par toute mon équipe,
est de faire de Gap une ville pilote en
matière de transition écologique et énergétique. D’en faire un véritable laboratoire
en étant innovant.
Je vais vous citer deux exemples
parlants. Je souhaite qu’à la mi-mandat,
12

les besoins de notre éclairage public,
qui vont être réduits par le remplacement de nos candélabres par des lampadaires à led, soient totalement couverts
par l’électricité photovoltaïque produite
grâce à l’équipement des toitures de nos
bâtiments municipaux. Nous allons aussi
créer une unité de méthanisation, qui aura
deux vertus : d’une part de donner une
seconde vie à nos boues d’épuration et à
nos déchets biodégradables, en les transformant en gaz naturel, et d’autre part
en nous permettant d’alimenter avec ce
biocarburant des bus et des véhicules plus
propres.

Votre programme, que ce soit dans ce domaine ou dans d’autres, est particulièrement dense.
Pensez-vous que tout sera réalisable ?

C’

est vrai que nous sommes
ambitieux. Mais notre ville le
mérite. Avec mon équipe et
avec nos services, les idées foisonnent !
Et nous avons les moyens de nos ambitions. Grâce à la gestion de la ville à la
manière d’un chef d’entreprise, nous
avons une capacité d’autofinancement
qui a été pratiquement multipliée par
quatre depuis 2008 ! Notre endettement,
lui, a été quasiment divisé par deux sur

la même période. Et ce sans augmentation d’impôts depuis huit ans, ce qui sera
encore le cas pour ce mandat.
Ce qui est passionnant dans le mandat
de maire, c’est qu’il faut toujours anticiper et transformer sa ville pour offrir
le meilleur cadre de vie possible à ses
concitoyens. Gap est aujourd’hui une
métropole à l’échelle des Alpes du Sud.
J’entends par là qu’elle joue un rôle
particulier à l’échelle de la région. Cela
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implique qu’elle doive s’adapter en
permanence, sans jamais renoncer à ce
qui est essentiel pour les Gapençaises
et les Gapençais, mais aussi ce qui fait
qu’elle est aussi attractive, c’est-à-dire
notre cadre et notre qualité de vie.
Pour gérer une ville, il ne faut jamais
se reposer sur ses lauriers. Mais, rassurez-vous, les Gapençais savent me le
rappeler. Et quand on me connaît bien,
on sait aussi que ce n’est pas mon genre !
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Transition écologique et énergétique :

Gap veut devenir
une ville pilote

La transition écologique et énergétique sera la grande priorité du mandat 20202026. De la production autonome d’énergies vertes à la création d’un parc ornithologique et pédagogique, en passant par la plantation de 2000 arbres, l’augmentation
de la part de véhicules propres ou le développement des voies vertes, les engagements de la municipalité démontrent une réelle prise de conscience des enjeux.

L’auto-suffisance de l’éclairage public
avant la fin 2023

À

Gap, l’éclairage public est moins
énergivore que par le passé.
Désignée « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte » par le
ministère de l’Environnement en 2016, la
Ville de Gap a déjà installé près de 2000
lampadaires à LED en remplacement de
ses précédents candélabres. Cet effort se
poursuit et, bien évidemment, tous les
nouveaux points lumineux installés sont
des dispositifs à basse consommation.
L’engagement de la municipalité est
de parvenir à atteindre l’auto-suffisance
en énergie verte pour alimenter l’éclairage public de l’ensemble de la commune
avant la fin 2023. Cet objectif pourra être
atteint en équipant tous les bâtiments
municipaux qui s’y prêtent de panneaux
photovoltaïques, à l’instar de ce qui a été
fait au stade nautique de Fontreyne (dont
environ 30% des besoins en énergie sont
couverts par cette production). Un bilan
énergétique complet a été établi, ainsi
qu’une étude de toutes les surfaces de
couverture des bâtiments communaux.

À l’instar de ce qui a été fait au stade nautique de Fontreyne,
les bâtiments municipaux dont la toiture s’y prête vont être
équipés de panneaux photovoltaïques.

Une consultation pour une assistance à
maîtrise d’ouvrage est en cours de lancement par la Ville de Gap pour mettre en
œuvre ce programme.
Il existe d’autres projets de développement de l’énergie solaire, que ce soit
pour transformer l’ancienne décharge de

La Garde en centrale photovoltaïque (une
réflexion sera également lancée pour celle
de Saint-Jean) ou pour mettre en place
des ombrières dotées de panneaux photovoltaïques sur les parkings-relais et sur la
cour de stationnement des bus urbains
aux services techniques municipaux.

Transformer nos déchets en énergie

L
L’

affichage n’est pas de circonstance, parce que l’heure serait
électoralement au « vert »,
mais bien le résultat d’une prise de
conscience collective : Gap veut devenir
une ville pilote en matière de transition
écologique et énergétique. Le climat
évolue, la planète change, entraînant
des bouleversements qui nous affectent
tous. Il suffit par exemple de constater
les phénomènes de sécheresse ou, a
contrario, de précipitations violentes qui
deviennent récurrents. La ville de Gap se
doit d’agir, même si la transition écologique nécessite bien évidemment des
mesures à l’échelle de la planète.
En agissant localement, nous pouvons
apporter notre pierre à un édifice beaucoup plus large. Mais ce peut être aussi
une simple prise de conscience inté-

ressée, par exemple en réduisant la
consommation d’énergie de la Ville ou
en développant fortement la production
autonome d’énergies vertes (photovoltaïque, gaz naturel à partir d’une unité
de méthanisation...).
Face à un enjeu de taille, l’engagement
de la Ville de Gap est concret et pragmatique. A l’instar de l’objectif d’auto-suffisance de l’éclairage public avant la fin
2023 grâce à la production d’énergie
photovoltaïque sur les bâtiments municipaux.
Cette politique va bien entendu s’illustrer de multiples façons, en matière
d’espaces verts, de pédagogie, de déplacements, de rénovation vertueuse... Avec
la volonté de faire de Gap une ville pilote
en matière de transition écologique et
énergétique.
14

Poursuivre l’isolation
des bâtiments
municipaux

es boues d’épuration, les déchets
alimentaires, les déchets verts et
autres déchets biodégradables
représentent un potentiel énorme. La
Ville de Gap va construire une unité de
méthanisation au Moulin du Pré, afin de
transformer en biogaz les boues de la
station d’épuration et les biodéchets,
dont la collecte va être développée. Le
biogaz GNV ainsi produit pourra alimenter un cercle vertueux, en servant de
carburant aux bus de nouvelle génération qui vont progressivement enrichir
la flotte de « L’Agglo en bus » et à des
véhicules municipaux.

LE CHIFFRE

50 kg

de végétaux brûlés émettent autant
de particules fines que 13 000 km
parcourus par une voiture diesel.

Réduire la consommation d’eau pour l’arrosage
des espaces verts

É

coles, crèches, mairie, gymnases...
Les bâtiments municipaux sont de
gros consommateurs d’énergie,
notamment pour leur chauffage. Dans
le cadre du plan stratégique pour les
écoles, qui va être élaboré, l’un des axes
prioritaires pour la rénovation des bâtiments existants portera sur leur isolation
thermique.
Au-delà du patrimoine communal, la
Ville de Gap va aussi poursuivre son aide
à l’isolation thermique pour inciter à la
rénovation du parc privé.

De la même manière, la volonté de la
municipalité et de la Communauté d’agglomération est d’expérimenter le chauffage d’un équipement public en utilisant
le bois de récupération issu des déchetteries.
Les perspectives qu’offre l’hydrogène
ne sont pas oubliées. L’objectif est d’utiliser l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques municipaux pour générer de l’hydrogène, grâce à l’électrolyse
de l’eau. La création d’une telle unité de
fabrication est en réflexion.

L
La télégestion centralisée de l’arrosage va
permettre de mieux maîtriser la consommation d’eau dans les espaces verts.

es nombreux espaces verts de la
ville sont consommateurs d’eau.
Jusqu’à présent, ils étaient équipés de programmateurs pour leur arrosage automatique, qui n’étaient pas en
mesure de tenir compte de la météo. La
télégestion centralisée de l’arrosage va
y remédier. Prochainement, à l’image de
ce qui existe déjà pour le chauffage des
bâtiments municipaux, l’arrosage sera
télécommandé depuis les services techniques. Les espaces verts ne seront donc
plus arrosés si le ciel s’en charge...
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Le parc de la Pépinière est à lui seul
un gros consommateur et puise dans
le réseau d’eau potable de la ville. Cela
représente un volume de 11 000 m3
d’eau par an, soit plus d’une journée
de consommation de l’ensemble de la
population de Gap. D’ici un an, le projet
est de ne plus recourir au réseau d’eau
potable mais de s’appuyer sur un forage
existant au Val du Plan, propriété de la
Ville, pour assurer l’arrosage du parc de
la Pépinière grâce à ce puits, optimisé
avec le nouveau système de télégestion.
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2000 arbres plantés avant 2026

A

u cours du mandat écoulé, plus
de 1261 arbres et arbustes ont
été plantés sur la partie urbaine
de la ville, sans compter les milliers
d’arbres qui sont venus enrichir les
forêts des domaines de Gap-Bayard et
de Charance.
Durant les six prochaines années, l’engagement est d’en planter 2000 supplémentaires, afin de multiplier les petits
poumons verts dans nos quartiers, bénéfiques pour l’environnement, la qualité de
vie, la santé des Gapençais et l’attractivité de Gap. L’objectif est notamment de
mettre à profit tous les aménagements
pour végétaliser davantage encore la ville.
La requalification de la rue des Fusillés,
à Saint-Roch, en est une illustration : une
quarantaine d’arbres vont être plantés

de part et d’autre de l’artère longeant la
gendarmerie mobile.
Autre exemple dans le centre-ville,
place Georges-de-Manteyer, où une
partie d’un bâtiment qui menaçait ruine
a dû être détruite l’an dernier : une oasis
de respiration et de fraîcheur végétale y
sera créée d’ici l’été 2021.

Un square verdoyant sera
aménagé en 2021 place
Georges-de-Manteyer.

Un nouveau schéma directeur des transports urbains va être élaboré
et sa mise en œuvre s’accompagnera d’une utilisation progressive de
véhicules utilisant des énergies vertes.

Déplacements : améliorer la desserte en bus
et faciliter l'utilisation du vélo

LE CHIFFRE

P

20 kg

C’est la quantité de particules
présentes dans l’air qu’un arbre
adulte peut absorber en un an.

Sensibiliser les jeunes générations à l’environnement Des repas pour les
enfants et les personnes
âgées toujours plus
vertueux
Les roselières de la plaine de Lachaup vont devenir un parc ornithologique et pédagogique municipal.

D

e plus en plus sensibles à la
protection de l’environnement
et au changement climatique,
les jeunes ont un rôle à jouer capital
en matière de transition écologique. La
volonté de la municipalité est de leur
donner des outils pour alimenter leur
réflexion.
C’est l’un des buts du projet de parc
ornithologique et pédagogique envisagé autour des roselières de la plaine
de Lachaup. Son aménagement permet-

tra à tous de mieux connaître cette zone
humide constituée de roseaux, de joncs
et de massettes, qui abrite une trentaine
d’espèces d’oiseaux (bruant jaune, chardonneret élégant, corbeau freux, pouillot
fitis, serin cini, verdier d’Europe, canard
colvert, mésanges, pinson, rossignol...) et
des crapauds notamment.
Dans cette même perspective, la Ville
de Gap souhaite créer une ferme pédagogique à vocation écologique orientée
vers le maraîchage et la permaculture.

De nouveaux jardins familiaux au sud de Gap

P

ermettre de produire ses propres
fruits et légumes, dans un cadre
convivial et social, tel est le but
des jardins familiaux. Gap en compte
déjà 106 et une quinzaine vont venir s’y
ajouter avant la fin de l’année. Ils seront
aménagés sur des terrasses en enrochements, créées par la Ville de Gap dans un
champ jouxtant les HLM Le Fontroy, aux
Eyssagnières. D’autres projets suivront,
dans différents quartiers de la ville.

Une quinzaine de jardins familiaux vont
être créés aux Eyssagnières, à côté des
HLM Le Fontroy.
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L

a qualité de l’alimentation de nos
enfants et de nos aînés est une
préoccupation permanente. Le
cahier des charges de la cuisine centrale
en fixe les règles, et la diététicienne de
la Ville de Gap y veille en permanence.
C’est ainsi que les produits locaux et le
bio ont la part belle dans les assiettes
des 2500 repas livrés quotidiennement
dans les écoles, les crèches, les Ehpad
(établissements d’hébergement des
personnes âgées dépendantes) municipaux ou à domicile. La chasse au gaspillage fait aussi partie du processus de
transition alimentaire.
La municipalité va poursuivre ses
efforts en la matière, en augmentant
la part du bio et en travaillant avec la
chambre d’agriculture pour permettre
aux agriculteurs locaux de répondre aux
prochaines exigences de qualité fixées
par la loi Alimentation (« Egalim ») de
2018.
Un groupe de travail associant parents
d’élèves, élus et techniciens travaille
par ailleurs à trouver des solutions
fiables pour anticiper la suppression des
barquettes en plastique dans les cantines,
prévue par la loi en 2025.

our être une véritable alternative à la voiture, le réseau de bus
urbains, qui a déjà l’atout d’être
gratuit pour ses usagers, nécessite d’être
revu. Un nouveau schéma directeur des
transports urbains va être élaboré sur
l’ensemble de la ville et de l’agglomération. L’objectif est de prendre en compte
l’évolution urbaine, les changements
d’habitudes, les temps de parcours...
À l’occasion de la requalification du
boulevard Pompidou, envisagée en
2022, la faisabilité d’une voie de bus en
site propre entre le carrefour de l’Europe
– Simone Veil et Tokoro sera d’ailleurs
étudiée.
La mise en œuvre de ce nouveau
schéma s’accompagnera d’une utilisation
progressive de véhicules propres utilisant
des énergies vertes, notamment le biogaz
GNV issu de la future unité de méthanisation et l’hydrogène. Rappelons que
plusieurs navettes électriques sont déjà
en fonction, notamment pour la desserte
du centre-ville, de Tokoro et des Fauvins.

S’agissant du vélo, l’extension du
réseau de pistes cyclables (notamment le
long de la section centrale de la rocade)
va se poursuivre, ainsi que l’amélioration
des interconnexions entre parcours. Là
encore, la requalification du boulevard
Pompidou va permettre de faciliter et
de sécuriser la traversée du centre-ville à
vélo. Des voies vertes sont également en
projet vers Tallard, La Saulce et la future
véloroute du Val de Durance, et vers le
Champsaur (en empruntant le viaduc
du Buzon, une fois que celui-ci aura été
sécurisé).
Pour accompagner cette politique
volontariste, quatre abris à vélos sécurisés, installés dans des parkings-relais
(Bonne, Fontreyne et Val du Plan) et au
pôle d’échanges multimodal, sont en
cours de mise en service. Ils permettent
de stationner son cycle en toute sécurité
et même de recharger son vélo à assistance électrique.

L’extension du réseau de pistes cyclables va se poursuivre,
ainsi que l’amélioration des interconnexions entre parcours.

Une démarche novatrice va être
engagée pour imaginer des solutions plus écologiques pour les
livraisons.

Une démarche
novatrice autour
des livraisons de
marchandises

S

i elle est incontournable, la livraison des commerces mais aussi
des particuliers, dopée par le
développement du commerce en ligne,
a un impact sur l’environnement et la
santé. Le transport de marchandises
est à l’origine de 25% des émissions de
gaz à effet de serre en ville. La municipalité a déjà essayé par le passé d’inciter les transporteurs locaux à imaginer
des solutions plus écologiques, mais
l’équation n’est pas simple à résoudre.
Depuis un an, la Ville de Gap s’appuie
sur l’expertise d’une étudiante en logistique urbaine d’Aix-Marseille Université,
qui prépare actuellement une thèse
sur le « dernier kilomètre ». Elle a déjà
rencontré à plusieurs reprises les différents transporteurs locaux dans le cadre
d’une démarche novatrice. À suivre !

LE CHIFFRE

50%

du diesel consommé en ville est
utilisé pour des livraisons.
Magazine de la ville de GAP

17

Automne 2020 - N° 44

Conseillers municipaux de la majorité « Ensemble pour Gap »
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Le nouveau conseil municipal
de Gap

Evelyne COLONNA

Déléguée à la prévention,
au foncier et au patrimoine
immobilier

Voici la composition du conseil municipal de Gap pour le mandat 2020/2026,
ainsi que les attributions des élus de la majorité municipale.

Jérôme MAZET

Délégué à la politique
d’achat, orientation et
organisation du travail
de rationalisation de la
dépense publique

Jean-Louis BROCHIER

Cédryc AUGUSTE

Délégué à l’agriculture et
au domaine de Bayard, la
coordination des actions en
direction des agriculteurs et
le lien avec le centre d’oxygénation de Gap-Bayard

Délégué aux sports et
événementiel dont l’organisation de grands événements sportifs (WRC, Tour
de France, Gapen’cimes...)

Joël REYNIER

Richard GAZIGUIAN

Solène FOREST

Déléguée au développement numérique, la
communication touristique et la mise en place
de l’application « Gap
dans ma poche »

Zoubida
EYRAUD-YAAGOUB

Déléguée à la gestion de la
communication institutionnelle de la Ville

Adjoints au maire
Claude BOUTRON

Roger DIDIER
Maire de Gap

Rolande LESBROS

Maire déléguée de
Romette (Commune associée de Gap) Déléguée à
l’urbanisme du territoire
de Romette

Maryvonne GRENIER

1re adjointe déléguée à
l’urbanisme et à la sécurité
civile

Daniel GALLAND

2e adjoint délégué aux
sports et à l’événementiel
sportif

Martine BOUCHARDY
3e adjointe déléguée à la
culture et à l’éducation
artistique

Délégué à la gestion du
Domaine de Charance et
notamment l’organisation
de son service animation
en lien avec le Conservatoire botanique national
alpin et le Parc des Ecrins

Sabrina CAL

Jean-Pierre MARTIN

4e adjoint délégué à la
transition énergétique, à la
proximité, à la logistique
et aux relations avec les
concessionnaires

Catherine ASSO

5e adjointe déléguée aux
relations humaines

Vincent MEDILI

6e adjoint délégué aux
travaux, au parc automobile et à la politique
d’achat

Françoise DUSSERRE

7e adjointe déléguée aux
actions sociales et solidarités intergénérationnelles,
vice-présidente du CCAS
(Centre communal d’action sociale)

Olivier PAUCHON

8e adjoint délégué à
l’administration générale,
au développement du
numérique et à l’hygiène

Paskale ROUGON

9e adjointe déléguée à
l’éducation, à la restauration collective, à l’enseignement supérieur et à la
formation

Déléguée au commerce
du centre-ville (actions
menées sur le commerce
du centre-ville et à la
dynamique de valorisation
des commerces du centreville)

Ginette MOSTACHI

Déléguée à l’insertion et
notamment le lien avec
la Mission jeunes et l’ensemble des associations
d’insertion

Bruno PATRON

Délégué à l’éducation par
la santé, la nutrition et la
restauration scolaire, la
coordination des actions
avec le CODES, le suivi
de la mise en route de la
nouvelle cuisine centrale

Délégué à la gestion
du garage et du parc
automobile, orientée sur
l’évolution des modes de
déplacement et les énergies renouvelables

Eric MONTOYA

Délégué à la gestion de la
vidéo-protection, au
déploiement de la
vidéo-surveillance
et à l’organisation
du comité d’éthique

Délégué à l’éducation
orientée sur l’organisation
des temps périscolaires
(garderies, études) en lien
avec les associations de
parents d’élèves

Alain BLANC

Délégué à la gestion des
bâtiments en lien avec
les gestionnaires des
établissements et à la mise
en œuvre de l’agenda
d’accessibilité

Mélissa FOULQUE

Déléguée à la ruralité, la
coordination des actions
menées avec les jeunes
agriculteurs, la participation à l’organisation du
salon de l’agriculture à
Gap

Fabien VALERO

Délégué à l’emploi et à
l’insertion sociale, gestion
des salles municipales et
liens avec les organismes
orientés sur la recherche
d’emploi, participation à
l’organisation de la grande
mobilisation pour l’emploi

Christiane BAR

Déléguée aux ressources
humaines en lien avec le
secteur de la formation et
notamment la coordination avec les organismes
de formation dont le
CNFPT

Conseillers municipaux d’opposition « Ambitions pour Gap »

Conseillers municipaux de la majorité
« Ensemble pour Gap »
Charlotte KUENTZ

Gil SILVESTRI

10 adjoint délégué à la
cohésion sociale, à l’emploi et à l’insertion
e

Françoise BERNERD

11 adjointe déléguée au
commerce, à l’artisanat,
au centre-ville et à la
proximité
e

Pierre PHILIP

12 adjoint délégué à
la sécurité publique, au
stationnement de voirie, à
l’occupation du domaine
public et aux relations
avec les armées et associations patriotiques
e

Chantal RAPIN

Déléguée à l’accessibilité,
au handicap, à la santé et
à l’autonomie

Alexandre MOUGIN

Délégué aux déplacements, aux parkings en
structure, à la propreté et
la qualité de la vie

Isabelle DAVID

Marie-José
ALLEMAND

Michel BILLAUD

« Gap Autrement »

Thierry RESLINGER

Eric GARCIN

Chiara GENTY

Déléguée à la jeunesse

Nicolas GEIGER

18
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Pimprenelle
BUTZBACH

CULTURE

Au milieu des terrasses de la place Jean-Marcellin, « le Poistique » de
Guy Blanc / Guët, fait de plastique recyclé, distillait ses bulles de savon,
comme une machine anti-machine activée grâce à un panneau solaire.
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Quand l’art investit
rues et places de la ville

L’exposition « À ciel ouvert... ! » est maintenant bien connue de tous les
Gapençais, puisque cela fait 8 ans que chaque été apparaissent des sculptures,
au détours des rues, des places, des parcs de notre charmant cœur de ville.
L’occasion de découvrir le travail d’artistes parfois locaux, parfois extérieurs,
qui reste parfois à demeure ensuite.

C

« Le poisson punk », fier au-dessus de la
fontaine de la place de la République, est une
création de Jean Van Weyenbergh, artiste,
musicien et passionné de création en acier.

Photos Stéphane DEMARD / Ville de Gap

Comme une héroïne d’une mythologie
contemporaine, la « Reine Poiscaillette »,
signée de l’artiste Alfredo Lopez,
trônait sur la place aux Herbes.

haque été depuis 8 ans, l’exposition « À ciel ouvert... ! »
offre un parcours artistique qui
permet de découvrir ou redécouvrir la
ville autrement. Ces sculptures, choisies
et placées en dialogue avec l’environnement urbain, interrogent, dérangent,
plaisent, déplaisent mais ne laissent
sans aucun doute personne indifférent.
Pour cette balade, chacun sa technique :
certains se laissent surprendre au gré de
leur promenade ça et là, d’autres, plus
méthodiques, suivent scrupuleusement
le parcours indiqué.
« Malgré le contexte épidémique
de cette année si particulière auquel
nous sommes confrontés, j’ai souhaité,

en soutien aux artistes et à la création,
maintenir cette édition 2020 », souligne
le maire, Roger Didier. « C’était aussi une
volonté de donner aux Gapençais et à
nos amis vacanciers l’occasion de parcourir notre ville sous une forme artistique. »
Vous avez donc pu découvrir cette
année le travail de 13 artistes (Guy Blanc/
Guët, Christian Burger, Chantal Derderian-Christol, Eric Di Fruscia, Thierry Gall,
Fernand Greco, Michel Laurent, Florentin
Lavigne, Alfredo Lopez, Pascal Ragoucy,
Isabelle Valfort, Jean Van Weyenbergh),
sans oublier le projet créatif « Délires
de chaises » de l’association de la rue
Jean-Eymar, auquel s’ajoutent six sculptures acquises lors des éditions précédentes, en exposition permanente, des
artistes Bruno Lucchi, Laurent Maero,
Milthon, Cyril de la Patellière, Nicole
Brousse et Eric Di Fruscia.

Sur la nouvelle esplanade Saint-Arnoux,
« Gabrielle l’Archange », œuvre de l’artiste
haut-alpin Christian Burger, était ancrée
dans le sol et tendait ses ailes de bois vers
la cathédrale et le ciel.

DES ŒUVRES À RESPECTER
Ces installations, ces sculptures sont le fruit du travail de création/confection d’artistes plasticiens qui souhaitent vivre de leur art, mais qui sont très souvent obligés
d’avoir un travail complémentaire…
Cette année, une sculpture a subi des actes de vandalisme à deux reprises. A travers
une œuvre, un artiste s’exprime, raconte une histoire, témoigne d’un sentiment... Ces
dégradations peuvent représenter, pour lui, la négation de son travail et, par-delà,
de sa personne.
« Ce n’est pas la première fois que des sculptures sont vandalisées, détériorées,
ce que je déplore, tant le fait de dégrader une sculpture revient à altérer la liberté
d’expression de l’artiste qui l’a créé, et porte atteinte à notre volonté de faire partager
l’art “A ciel ouvert…!” », indique le maire, Roger Didier.

«L’éternel», un arbre en inox tressé
au pied de la cathédrale, signé de
l’artiste et artisan Florentin Lavigne.

Au centre du « Y », les matériaux de récupération se sont faits «Hippocampe» entre les
mains de Thierry Gall, sculpteur détourneur.

Devant la cité Desmichels, « Trans », œuvre de Fernand Greco,
donne une seconde vie à de vieilles tôles rouillées.
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Covid-19 :
la Ville de Gap à vos côtés
LES SERVICES EN ACTION pENdANT LE CONfINEmENT
Tout au long du confinement, l’ensemble des services du quotidien de la Ville
de Gap et de l’Agglomération Gap-Tallard-Durance ont été assurés. Chauffeurs
des bus urbains, agents du nettoiement, chauffeurs et ripeurs assurant la collecte et le transfert des ordures ménagères, agents des crèches, des écoles et
des accueils de loisirs ouverts pour les enfants de soignants, techniciens des
stations d’épuration, policiers municipaux, personnels des parkings municipaux (…) ont continué d’assurer leur mission, malgré l’épidémie. C’était aussi
le cas des agents administratifs, que ce soit à la mairie ou en télétravail.

50 000 mASquES pOuR LES GApENçAIS
Un kit de deux masques en tissu lavables et réutilisables a été distribué
directement dans les boîtes aux lettres de chaque foyer à partir du 27 avril.
Commandés à une entreprise gapençaise, ils étaient mis sous pli au Quattro
par une dizaine d’agents municipaux volontaires et distribués l’après-midi
même par des agents et des élus municipaux. Une cinquantaine d’agents
municipaux volontaires ont été mobilisés pour cette opération inédite, qui
a été complétée par une distribution complémentaire sous la forme d’un
drive au Quattro pour les familles plus nombreuses et les enfants.

LA VIE DES QUARTIERS
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LES CÈDRES
Une Maison de quartier
et un mur de tennis

L

a Maison de quartier des Cèdres,
annexe du centre social de
Fontreyne, est désormais une
réalité, même si la crise sanitaire n’a pas
encore permis aux habitants de pleinement pouvoir en profiter. 190 000 € ont
été investis par la Ville de Gap pour la
construction de ce bâtiment de 80 m²,
dont les plans ont été élaborés à partir
des attentes des habitants des Cèdres.
Elle sera enrichie d’un mur de tennis,
en cours de réalisation dans le cadre
de l’opération «Fête le mur », chère à
Yannick Noah. 20 000 € complémentaires
vont être consacrés à cette réalisation et à
l’aménagement des abords de la Maison
de quartier.

SAINT-ROCH
Coup de jeune pour la tribune du stade Paul-Givaudan

L

a tribune du stade municipal Paul-Givaudan a bénéficié de travaux d’isolation et d’embellissement cet été. L’ensemble de la façade a été ravalée avec
l’ajout de panneaux colorés et de bois afin d’offrir un visage plus moderne à
cette tribune de 500 places, qui jouxte l’avenue de Provence. A cette occasion, une
nouvelle inscription « Stade Paul-Givaudan » a été posée sur la tribune. 50 000 € ont
été investis par la Ville de Gap dans cette rénovation.

SOLIdARITé AVEC LES pLuS VuLNéRAbLES
Tout au long de la crise sanitaire, l’épicerie sociale de la Ville de Gap est restée ouverte pour les familles en difficulté. Une permanence était également assurée pour
distribuer des bons alimentaires. Le portage de repas à domicile a été maintenu
par le CCAS afin d’accompagner les personnes âgées pendant cette épidémie, progressant de 22%. Deux fois par semaine, 32 personnes âgées isolées déjà inscrites
sur le registre du « Plan Canicule » ont été contactées par des travailleurs sociaux du
CCAS. Enfin, un nouveau service pour effectuer des achats de première nécessité a
été mis en place pour les personnes ne pouvant pas se déplacer facilement.

SOuTIEN Aux COmmERCES ET Aux ENTREpRISES
Commerces, bars et restaurants ont été touchés de plein fouet pendant cette crise sanitaire. Dès le déconfinement, la gratuité du stationnement de voirie a été décidée pour
soutenir la reprise. Bars et restaurants ont également bénéficié de la possibilité d’agrandir gratuitement leurs terrasses de 20%. De nouveaux chantiers ont été lancés au profit
des entreprises du BTP. Et des aides ont été accordées aux commerces et aux entreprises :
plus de 400 000 € de prêts ont été attribués par la Région, avec la participation de l’Agglomération, et plus de 230 000 € d’aides vont être versés par la Ville de Gap aux commerces
et entreprises de moins de 2 salariés qui avaient été contraints à la fermeture.
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Un aménagement pour
faciliter la circulation

L

a sortie de la contre-allée de
l’avenue Emile-Didier sur le carrefour des Anciens combattants
d’Indochine, au niveau de l’allée du
Torrent, était problématique. La Ville
de Gap a décidé d’engager des travaux
pour déplacer le raccordement de la
contre-allée à l’avenue en aval du carrefour. L’arrêt de bus sera mis en ligne
pour s’adapter à l’alignement d’arbres.
Ce chantier a représenté un budget de
30 000 €.
Magazine de la ville de GAP
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Le Tour de France
au départ de Gap

photo Rémi FABREGUE

photo Patrick DOMEYNE/ADDET

C’est une histoire d’amour qui ne se dément pas. Le 2 septembre, Gap a accueilli
le Tour de France pour la 26ème fois !
Au lendemain d’une arrivée au sommet à Orcières-Merlette 1850, les coureurs
sont partis de la capitale douce pour rallier Privas, dans l’Ardèche. Le Français
Julian Alaphilippe portait encore le maillot jaune au départ de la rue Faure
du Serre devant un public fourni, malgré les circonstances sanitaires que l’on
connaît et le décalage de l’épreuve à une période inhabituelle.
Une nouvelle fois, la Ville de Gap a démontré sa capacité d’accueillir l’événement
le plus populaire au monde après les Jeux Olympiques.

Petite mise en jambe au pied de l’église des
Cordeliers et de la couverture de parapluies
jaunes, place Ladoucette.

photo Rémi FABREGUE

Le peloton grimpe les premiers lacets sur les hauteurs de la ville, quelques instants après le départ réel de l’étape Gap-Privas.
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L’ambiance était au rendez-vous le long de la ligne
de départ, dans le respect des gestes barrières.

Clin d’œil de la caravane
publicitaire au départ de Gap
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photo Patrick DOMEYNE/ADDET

Le public gapençais fidèle au Tour de France

Le public gapençais assiste à la présentation
officielle des équipes sur le podium du Tour
installé, place Ladoucette.

Photo Stéphane DEMARD / Ville de Gap

photo Alex BROADWAY/ASO

À bord d’une voiture 100% électrique,
Christian Prudhomme, directeur du
Tour, donne le départ réel de l’étape
dans la montée de la Garde.

Photo Stéphane DEMARD / Ville de Gap

Photo Stéphane DEMARD / Ville de Gap

Roger Didier, maire de Gap, accompagné de
Marcel Cannat, vice-président du Département,
donne le départ de l’étape, rue Faure du Serre.

SOCIAL
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Jeunes et séniors

sous un même toit

L’association Soliha met en place une démarche pour accompagner la cohabitation intergénérationnelle, avec le soutien de la Ville de Gap. Une formule
gagnant-gagnant qui favorise le maintien à domicile de personnes âgées et offre
un loyer réduit à des étudiants. Avec un cadre juridique désormais fixé par la loi.

Pour une personne âgée seule, héberger
un jeune apporte une compagnie et aussi
un petit revenu exonéré.

F

aire cohabiter sous un même toit
une personne âgée, en quête de
compagnie et disposant d’une
chambre libre, et un jeune de 18 à 30
ans, à la recherche d’un logement à
moindre coût : tel est l’esprit de la
« cohabitation intergénérationnelle ».
La démarche commence à se répandre
en France, notamment dans les grandes
villes universitaires. A Gap, c’est Soliha
(Solidaires pour l’habitat), acteur associatif de l’amélioration de l’habitat, qui

porte cette démarche, avec le soutien
financier de la Ville de Gap.
« C’est un vrai besoin et un sujet d’avenir », souligne Jean-Yves Mudry, directeur
de Soliha. « C’est un dispositif vertueux.
D’un côté, cela peut faciliter le maintien
à domicile de certaines personnes âgées,
et en même temps leur amener un petit
revenu complémentaire avec une possibilité d’exonération fiscale. De l’autre, c’est
une réponse pour des jeunes qui ont des
difficultés à trouver un logement. C’est du
gagnant-gagnant. »
Les personnes intéressées sont assistées par Soliha. « Nous avons le savoirfaire, nous pouvons être intermédiaires,
visiter le logement, préconiser des
aménagements éventuels », explique M.
Mudry. « Nous recevons également le
jeune, nous nous assurons de son sérieux.
Nous les présentons, nous sommes
présents lors de la signature du contrat

et nous sommes là en cas de problème.
Nous assurons ensuite un suivi régulier. »
Le directeur de Soliha relève aussi que,
depuis 2018, il existe un cadre juridique
pour la cohabitation intergénérationnelle, avec un contrat de bail spécifique.
« Les choses sont bien cadrées de part
et d’autre », indique M. Mudry. « Il n’est
pas question de faire faire le ménage
par exemple. L’engagement du jeune
locataire relève de la petite aide, de la
présence. » Selon le degré d’implication,
la diminution du loyer est plus ou moins
forte. Et le locataire peut bénéficier de
l’aide personnalisée au logement (APL).

RENSEIGNEMENTS
Soliha Alpes du Sud
Tél: 04 92 51 58 69
Courriel : c.leger@soliha.fr

Familles gouvernantes :
une coloc pour des personnes vulnérables

C’

Dès janvier 2021, cinq personnes sous tutelle ou curatelle pourront intégrer une colocation
dans le centre-ville, avec l’accompagnement de l’Udaf et de « gouvernantes ».

est un dispositif inédit dans
les Hautes-Alpes qui ouvrira
dans le centre-ville de Gap
en janvier 2021. Une colocation réservée
à cinq personnes sous tutelle ou curatelle, souffrant de troubles psychiques
et/ou de conduites addictives stabilisées, qui partageront leur vie, accompagnés par des « gouvernantes », à savoir
des auxiliaires de vie de l’ADMR (Aide
à domicile en milieu rural) et une référente de l’Udaf (Union départementale
des associations familiales). Il s’agit de
leur permettre de rompre l’isolement et
de se maintenir dans le tissu social.

« L’Udaf souhaitait mettre en place le
dispositif des « familles gouvernantes »
depuis une quinzaine d’années, et nous
avons pu bénéficier d’un programme
porté par l’OPH 05 sur le logement inclusif et géré avec la fondation Edith-Seltzer
pour le mettre en œuvre », indique Sandra
Boeufgras, coordinatrice à l’Udaf.
Le logement retenu, situé dans les locaux
précédemment occupés par le CCAS de la
ville de Gap, place Jules-Ferry, est actuellement en travaux. Les futurs occupants
y bénéficieront d’une chambre privative,
qu’ils pourront meubler, et d’espaces
communs, qui vont être équipés par l’Udaf.
26

« L’objectif est de respecter les capacités
des personnes et de les accompagner »,
précise Mme Boeufgras. « Une maîtresse
de maison interviendra 5 heures par jour,
du lundi au vendredi. Mais le but est de
les conduire vers l’autonomie, grâce à une
dimension qui se crée dans la colocation,
et aussi en les amenant à une ouverture
vers l’extérieur, par exemple à travers les
associations ou les centres sociaux. »
Les premiers candidats ont été reçus
par l’Udaf. Pour certains d’entre eux, cette
colocation est appelée à devenir leur lieu
de résidence permanente. Pour d’autres,
ce sera une étape transitoire en attendant
d’intégrer un logement plus conventionnel.
Magazine de la ville de GAP
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L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Janvier 2020

Alma, fille de AISSAOUI Mohamed et SLITI Karima à
Gap
Lessio, fils de CHOMSKY Mickaël et GHISALBERTI
Marine à Sisteron
Margot, fille de DALLAPORTA Christophe et CARVIN
Coralie à Gap
Giùlia, fille de FERRET Guillaume et BERTOLOTTI Julie
à Lettret
Léonice, fille de GAUTRON Pierre et EBRARD Sarah à
Gap
Dimitri, fils de HOLBROOK-GOBET Romain et
FERNANDEZ Charlotte
Yannis, fils de MASSELIN Frédéric et MAYEN Sophie
Hawaa, fille de NASSEF Samir et CHEKHAR Ahlam à
Gap
Evan, fils de PETRO Ghislain et BLANC Aurore à Gap
Valentine,fille de RIZZA Guillaume et RUCELLE Laurène
à Laragne-Montéglin
Mia, fille de ROBIN Nicolas et ROVER Virginie à La
Condamine-Châtelard
Lina, fille de TOUREK Mokhtar et DJELLOULI Amina à
Gap
Louna, fille de BAYOL Cédric PEIRONE Olivia à La Saulce
Chokrallah, fils de BEN HAMRA Hassen et KHLAIFIA
Hanene à Gap
Jules, fils de BREUILLOT Nicolas et BONOMI Ludivine
à Embrun
Kelia, fille de MASSE Benjamin VIDACKOVIC Danijéla
à Gap
Assiya, fille de RHODE Vincent et GIORDANO Charlène
à Gap
Rudy, fils de SABAR Thibaud et BELLET Nelly à La
Freissinouse
Jessie, fille de BLANC Mickaël et DELHOUME Charley
à Aspremont
Kiara, fille de BOURRAOUI Farès et ROCHE Joanna à
Gap
Loan, fils de CARRUEZ Tommy et GIRAUD Élodie à Gap
Alessio, fils de GIRAUD Tristan et BOUTERIN Marion à
La Roche-des-Arnauds
Azad, fils de KAYIS Halil et HOS Hacer à Veynes
Andréa, fille de LAJOIE Nicolas etOCCELLI Mélanie à
Faucon-de-Barcelonnette
Cléone, fille de ORTIZ Samy et MARIN Elodie à La BâtieNeuve
Charly, fils de OEUVRAY Corinne à Gap
Maé, fils de PETIT Jean-Baptisteet GIRARD Marion à
Marseille
Marin, fils de VERCUEIL Renaud et DEMAGNY Aliénor
à Serres
Jenahé, fille de ALILOIFFA Said et MARIN Nelly à Gap
Emma, fille de AUDIBERT Thomas et ANGONIN Océane
à Thèze
Elsa, fille de CASTEL Sebastien et HAMADI Marie à Gap
Jordan, fils de CLIER Jérome et ROUX Violaine à Laborel
Lorenzo, fils de CORVAISIER Florent et DERIEMACKER
Mégane à Gap
Lylie, fille de DUMAS Jean-Clément et DANDRIMONT
Sophie à Saint-Maurice-en-Valgodemard
Sacha, fils de LE PETIT Mathieu et LENAIN Marion à Gap
Tao, fils de PETIT Rémi et LACOUX Marie à Pelleautier
Sacha, fils de RAHAL Nicolas et ROUSTAN Mélanie à
La Freissinouse
Liv, fille de ÉCHIVARD Sébastien et DUPARC Frédérique
à Saint-Crépin
Ethann, fils de BON Mickaël et LACOYE Elodie à
Montgardin

Février 2020

Adil, fils de BENKHEDACH Nor et BENKHEDDA Hayat
à Gap
Ruby, fille de BIJON Styven et REINA Cindy à Gap
Nola, fille de CHIABRANDO Fabien et DAVY Julie à Gap
Léane, fille de HUC Guillaume et NICOLAS Elsie à
Chabottes
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Lucien, fils de JANON Tom et SOUVIGNET Coralie à
Uvernet-Fours
Anaë, fille de LE COCQ Ewen et GIATTI Marie à Les
Orres
Robin, fils de MEGUERDITCHIAN Tigran et MESCLE
Amélie à Veynes
Rose,fille de MEGUIRECHE Grégory et CLÉMENT Marie
à Sigoyer
Lise, fille de SOBOUL Damien et IMBARD Floriane à La
Saulce
Marius,fils de VINCENT Ludovic et ROUGNY Gabrielle
à Tallard
Aélys, fille de VINCENT Rudy et CAILLE Elodie à Chorges
Selenn, fille de ARRIGHI Jean-Christophe et GLASER
Gaëlle à Gap
Aaron, fils de ASSAM Redha et RABHI Souad à Gap
Loïc, fils de BLANC François et ASTOIN Loriane à
Arvieux
Gianni, fils de BORSI Romain et TRAMONTANO
Stéphanie à La Roche-des-Arnauds
Emma, fille de CHAUVET Florian et DERBEZ Claire à La
Roche-des-Arnauds
Vadim, fils de DUBUS Franck et DUVAL Marilyn à
Veynes
Giulia, fille de GAILLARD Quentin et LIOTHAUD Joy à
Le Sauze-du-Lac
Axel, fils de GARNIER Jordan et SENMARTIN Marie à
Gap
Elina, fille de MASTROPASQUA Cédric et MARY
Amandine à Saint-Firmin
Romy, fille de MELQUIOND Stéphane et QUEZEL Julia
à Gap
Yu-My, fille de NGUYEN Thanh et SAVORNIN Aurélie
à Gap
Tom, fils de SIRI Romain et NICOLAS Aurélie à La
Rochette
Alexandrine, fille de VAN NESTE Marc et CAMROUX
Wladis à Gap
Élie, fils de VANG Christophe et SERRES Véronique à
Le Dévoluy
Kayss, fils de AHMED ABDALLAH Aboubacar et
SOIFOINE Youmnat à Gap
Léon, fils BUZHALA Agon et CASTELAIN Amandine à
Pélissanne
Raphaël, fils de CHARTIER Sylvain et CASSARO
Alexandra à Gap
Maxime, fils de GONZALEZ Alain et ARVIEU Lauriane
à Gap
Valentin, fils de LA GAMBA Angelo et BOSHNAKOVA
Desislava à Gap
Zélie, fille de MEIZEL Dorian et PRADAL Julie à Ancelle
Lyne, fille de MENARD Yann et MAGNIER Christelle à
Gap
Lou, fille de QUEYREL Mickaël et JOUGLARD Maryline
à La Rochette
Calie, fille de REYMOND Cédric et RICHAUD Angélique
à Gap
Timothée, fils de VINCENT Mickaël et JAOUEN Eléna
à Embrun
Ellie, fille de GRASSONE Xavier DEIDDA Marion à
Orpierre
Éloïse, fille de CAPITAINE Cédric et FERNANDEZ
GANGOSO Marianne à La Freissinouse
Emma, fille de ROUX Romain et CATTIN Marie à
Chorges
Mathis, fils de GIRAUD David et MARTIN-DHERMONT
Elodie à Gap
Lazare, fils de GRISEL Boris et LABANSAT-BASCOU
Marie-Laure à Gap
Cléa, fille de PERE Morgan et TABOURET Bettina à La
Roche-des-Arnauds
Layana, fille de LE GOFF Gaël et POUX Natacha à
Valserres
Évy, fille de RIBAIL Magali à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Ida, fille de VANCURA Jakub et BRUE Clara à Guillestre
Logan, fils de PRINCE Dimitri et GAYRAL Lara à Gap
Margot, fille de BORG Yoann et BRUN Marie à Gap
Timaé, fils de ROBIN Joris et MATHIEU Stéphanie à
Turriers
Camille, fils de VILLETTE Jimmy et SEPANIAK Laetitia
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à Pontis
Zélie, fille de CARDON Corentin et URBAIN Léa à Gap
Louis, fils de MASSE Julien et FAURE Elodie à
Châteauvieux
Gabrielle, fille de ROUX JOFFRENOT DE MONTLEBERT
Charles et MARCHAND Lorraine à Gouvieux

Mars 2020

Erdem, fils de AGCICEK Erkan et OZCAN Sevda à
L’Argentière-la-Bessée
Joy, fille de AUBIN Jérémy et MINET Pamela Saint-à
Étienne-le-Laus
Antoine, fils de DISDIER Jérôme et BAILLE Marjorie à
Saint-Bonnet-en- Champsaur
Hermès, fille de DÉMARETS Laurent et DELALEZ Claire
à Saint-Véran
Line, fille de FILIPUCCI Christian et GONDRAN Laure à
La Freissinouse
Mathis, fils de LEONARD Mickaël et GOSSART Alicia
à Embrun
Anna, fille de MARCHETTI David et JOUBERT Alexia à
Gap
Léo, fils de MESSAGER Joris et MARROU Cécile à
Montgardin
Mélisande, fille de NOEL Brieuc et VIVET Sybille à La
Bâtie-Neuve
Eliott, fils de ROUIT Benoît et ROUX Phaenicia à
Orcières
Mia, fille de SARRAZIN Stéphane et FEUTRIER Mylène
à Saint-Bonnet-en- Champsaur
Swann, fille de CONTRERAS Yoann et TONNERRE
Nolwenn à Saint-Bonnet-en- Champsaur
Neila, fille de ALIBEJ Ermir et TOSHKOLLARI Meleqe à
Gap
Lorenzo, fils de FERNANDEZ Romain et ROBIN Justine
à Champoléon
Danna, fille de GOUAILLE Amaury et LANOË Margot à
La Freissinouse
Nihal, fille de GUNGOR Ahmet et MRAGBANE Halima
à Gap
Amandine, fille de LASTRES Samuel et ANFOSSI
Myriam à Gap
Lucie, fille de MICHEL Cédric et ROUTIER Audrey à
Neffes
Maël, fils de PROAL Michaël et PLAISANT Malory à Gap
Timéo, fils de RENCHET Nicolas et SABATIER Nelly à
Tallard
Paul, fils de REYNIER Julien et MATHIEU Emmanuelle
à Châteauvieux
Tilio, fils de SYLVESTRE et Jean-Baptiste MANCIP à
Maybelline Poyols

Mai 2020

Charles, fils de ANGLÉS Jordy et REMISE Jeanne à Gap
Jade, fille de ARROUA Romain et TEISSIER Julie à
Jausiersl
Sofiane, fils de BAKIR Aïssa et ZENATI Khayra à Gap
Chiara, fille de BARBIERI Sébastien et HERAIL Héloïse
à Gap
Tao, fils de BAREC Olivier et GUIGONNAT Cloé
Prunières
Nawel , fille de BELKHIRI Amir et PAON Morgane à
Guillestre
Nelya, fille de BENOUALI Mohamed et ZAARIOUI Jamila
à Gap
Kaïl, fils de BOUSTA Hedy et PEUZIN Angélique à Gap
Marceau, fils de BOYER Loïc et MAXIMIN Lisa à Gap
Tristan, fils de CHAPUS Aurélien et PEYRON Lauryne à
Aspres-sur-Buëch
Axel, fils de CHIAPPERO Mickaël et PELLIER Justine à
Sigoyer
Calista, fille de DA COSTA Stéphane et ALLEMAND
Laetitia à La Bâtie-Neuve
Maïmouna, fille de DIALLO Oumar Laon et BARRY
Mariama à Gap
Léo, fils de GAUTIER Florent et GOMEZ Estelle à
Chorges
Anastasia, fille de GIAIME Thomas et ROBRESCO Anaïs
à Laragne-Montéglin
Alexane, fille de GILLIBERT Matthieu et MAUREL Eve
à Thèze

Marty, fils de GRILLERER Thomas et SOLER Laura à
Orcières
Giulia, fille de GRIMAUD Jérôme et FAURE-BRAC Anaïs
à Gap
Swann, fille de HORVATH Steve et GUIRADO Stéphanie
à Serres
Andrea, fils de ISAIA Etienne et CUVELIER Samantha
à Gap
Mourad, fils de ISSILAMOU Ali et GAULO Hafsoita à
Gap
Louis, fils de JUSOT Fabrice et PARANQUE Marion à
Gap
Marwan, fils de KANSARA Kamel et MOYAUX Charlotte
à Gap
Jade, fille de LAGIER Guillaume et JOUGLARD Sophie
à Gap
Nina, fille de LAMOLIE Grégory et SZEWCZYK Emilie à
Saint-Pons
Hilona, fille de LISON Nicolas et BUFFERNE Léa à Gap
Nélya, fille de LOURADI Salim et AUDION Jade à La
Saulce
Youssef, fils de M’RAD Sami et MAHMOUDI Ones à
Gap
Alice, fille de MANUEL Vincent et MANFREDI Mélanie
à Saint-Pons
Lysie, fille de PARGADE Baptiste et MATHIEU Nelly à
Jausiers
Margot, fille de PRENOT-GUINNARD Tristan et
BRUTINEL Vanessa à Gap
Jade, fille de PREVOT Quentin et GARNERONE Alexia
à Salignac
Joshua, fils de RECORDON Florian et KNISY Alexandra
à La Freissinouse
Mathias, fils de RICARD Jean-Baptiste et COLLETTE
Carole à Gap
Jade, fille de RIVAUX Gwenaël et CALLU Blandine à
Chorges
Billie, fille de DE BOER Bart et SERNICLAY Hélène à
Savines-le-Lac.
Soumaya, fille de BOURKHA Ihya et TORTINIERE Flavie
à Gap
Paola, fille de BUENO Mickaël et CANU Angelique à
Saint-Jean-Saint-Nicolas
Alice, fille de CATELAN Benjamin LABISE Chloé à La
Chapelle-en-Valgaudémar
Lola, fille de GIRAUD Clément et PIACENTINI Alizée à
Gap
Ange-Ethan, fils de GUEHI Mombleoun à Gap
Louise, fille de LAGIER Loïc et GARBIT Marie-Laure à
Les Orres
Tom, fils de LAIGLE Guillaume et DISLAIRE Pauline à
Chorges
Kaëlyah, fille de LAKEHAL Samy et DE SOUSA Noémie
à L’Argentière-la-Bessée
Ambre, fille de LETRILLARD Alexis et TAVERNIER Lucie
à Embrun
Nino, fils de MAREMBERT Cédric et PICARD Noémie
à Tallard
Lina, fille de PHAN Van Gap NGUYEN Ngoc Gap
Antonin, fils de POCIELLO Clément etl GUY Agnès à
Risoul
Syana, fille de TARGHAOUI Touffik et DESLANDES
Vanésia à Gap
Kahina, fille de BAKIR Youcef et DUCROT Maëva à
Aix-en-Provence
Paulin, fils de BONNEFOY Jean-Marie et SERRE Maya à
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Margot, fille de BONNEFOY Jean-Marie et SERRE Maya
à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Lilian, fils de BYTYQI Lulzim et MORETTI Amanda à
Veynes
Amaury, fils de FRANÇOIS Stephen et CELCE Emeline
à Mollégès
Sacha, fils de DESCHAMPS Rémy et BLANC Manon à
Pelleautier
Roman, fils de DOUKI Nicolas et DESCHAMPS Aurélie
à Barcelonnette
Marley, fils de DURAND Fabien et BERNARDREYMOND Marie à Gap
Ember, fille de GOUACIDE Julien et BOUCHEY Mickaëla
à Veynes
Lya, fille de MOTRANI Hafid et MELAAB Airm à Barretsur-Méouge
Viviane, fille de STENZHORN William et LAPINA Inna
à La Bâtie-Neuve
Loris, fils de UBAUD Thomas et SERRES Paloma à Gap

Juin 2020

Laélie, fille de COHEN Laurent et SABY Eléa à Gap
Olivia, fille de COTTAREL Kévin et THOMAS Claire à Gap
Samuel, fils de DOREL Damien et RATEL Anaïs à Rosans
Kaïss, fils de EL HADDAJI Mahfoud et CHLIAH Ibtissame
à Tallard
Romy, fille de GIRAUD-MAUDUIT Loïc et
DUVIELBOURG Marie à Orcières
Jade, fille de IMBERT Henrik et TRAMBOLHO Manon à
Savines-le-Lac
Ethan, fils de MARCONE Florent et DUSSERRE Julie à
La Bâtie-Neuve
Alix, fille de PILORGE Benoît et GIFFON Claudine Tallard
Théa, fille de REBOUL Quentin et BOUILLON Julie à
Aspres-sur-Buëch
Tessa, fille de ALLOSIA Johan et PEYRON Céline à SaintBonnet-en-Champsaur
Ines, fille de BARTHELEMY Fabien et ARNAUD Corinne
à Saint-Laurent-du-Cros
Alba, fille de BERTHINIER Maxime et BOUDIAF Soraya
à Gap
Jan, fils de BLASZCZAK Damian et CHMIELEWSKA
Ewelina à Saint-Laurent-du-Cros
Charlie, fille de BROUANT Anthony et GUILLAUME
Valentine à Châteauvieux
Samuel, fils de CASANOVA Aurélien et LE SAUX Agathe
à Gap
Nola, fille de CORTIAL Johan et PONTIER Léa à SaintÉtienne-en-Dévoluy
Logan, fils de DARRASON Daniel et RICHE Charlotte
à Embrun
Clara, fille de GENIS Florent et MANISCALCO Floriane
à Gap
Maylon, fils de GRYNIA Marc et ALBERT Erika à Gap
Clara, Fille de GRYNIA Marc et ALBERT Erika à Gap
Joha, fils de LAMARRE Stéphanie à Noyers-sur-Jabron
Aicha, fille de NAAMANI Mustafa et BOUAÏCHA Rajaa
à Sisteron
Lise, fille de NAPOLITANO Jérome et CAPELLE Marilyne
à Saint-Pons
Naël, fils de PASCAL Jonathan et BAUVENT Coralie à
Saint-Étienne
Adriel, fils de UFUMWEN Blessed et REYNAUD Anne
à Gap
Lucie, fille de SERRES Franck et LEBLOND Jade à Le
Dévoluy
Inna, fille de SHMAVONYAN Artur et HOVHANNISYAN
Ani à Gap
Edel, fils de TAIX Julien et KNOBLAUCH Angélique à
La Bâtie-Neuve
Mathéo, fils de ARMAND Mathias et RAMBAUD
Marielle à Gap
Evan, fils de DI DONNA Cédric et PODDA Jessica à
Remollon
Jade, fille de FORTOUL Rémi et MATHIEU Marion à
Guillestre
Giulia, fille de JEAN Alexandre et COPPI Justine à La
Freissinouse
Mathéïs, fils de REISO Olivier et PERRET Virginie à
Barcillonnette
Liam, fils de ROCHAS Thomas et MARY Cécile à La Fareen-Champsaur
Elyo, fils de ROUX-MARCHAND Rudy et CLEMENT Lucie
à Gap
Marley, fils de SAOUIR Jordan et SOULÉ Laurelenn à
Embrun
Margaux, fille de TOUCHE Lionel et RAT Agnès à
Clamensane
Emma, fille de ALVES FERNANDES Nelson et
GIVAUDAN Emilie à Veynes
Aylan, fils de BELHIA Zin et MAIOU Camelia à Gap
Milhan, fils de BONNENFANT Michaël et GUIDONE
Ludivine à Tallard
Louka, fils de CHABAS Eric et SECONDA Floriane Gap
Livio, fils de CHAIX Ludovic et REYNIER Emmanuelle à
Saint-Bonnet-en-Champsaur
Rym, fille de EL HJIOUAJ Smail et EL YOUSFI Samiha à
Laragne-Montéglin
Swan, fils de GALLAND Axel et SARLIN Estelle à
Espinasses
Basile, fils de MONFORT Yoan et PAGNI Clara à Gap
Aaron, fils de PORTE Pau et KUBIACZYK Nelly à Gap
Marius, fils de RAPPET Ludovic et MAZZELLA Ambre
à Gap
Savannah, fille de RIELLO Kévin et THEVENET Pauline
à Pellafol
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Kaïl, fils de SENGSOUVANH Bryan et NOUAR Ghania à
La Bâtie-Montsaléon
Alice, fille de BERNARD Emmanuel et STEFANINI
Anastasia à Gap
Gayane, fille de DARMONYAN Karen et SHAHINYAN
Knarik à Gap
Ethan, fils de DIBON Ilal et BARBÉ Charlène Gap
Raphaël, fils de PINTO GOUVEIA FERREIRA Diogo et
LAUSDAT Julie à Gap
Rose, fille de LAPIS Julien et MERLE Véronique à SaintBonnet-en-Champsaur
Lya, fille de SERRES Thibaut et KELLER Manon à La
Freissinouse

Juillet 2020

Tessa, fille de BALZEAU Thomas et DUJARDIN Julie
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Mila, fille de BELLON Julien et CATELAN Isabelle
domiciliés à Saint-Firmin
Andrew, fils de BLONDEAU Denis et DUFRASNE Elodie
domiciliés à Tallard
Lina, fille de BOUGUETTOUCHA Abdennour et
ZAHRAOUI Mouna domiciliés à Gap
Thiago, fils de COUSIN Sylvain et HUIS Amandine
domiciliés à Valdoule
Yasmine, fille de NUNES RUBIO Joao et DOS SANTOS
GASPAR Elisabete domiciliés à Laragne-Montéglin
Amélia, fille de LEMIERE Paul et HERMAND Anais
domiciliés à La Rochette
Louise, fille de OLIVI Antoine domicilié à Guillaumes et
HEINRICH Claire domiciliée à Vallouise-Pelvoux
Eliott, fils de POTEY Geoffroy et AVON Charlotte
domiciliés à Ventavon
Anna, fille de SANSIVERI Michaël et PRÉCOME Chloë
domiciliés à Gap
Gianni, fils de ATZENI Anthony et BIEDERMANN
Stéphanie domiciliés aux Mées
Lyam, fils de CORREARD Sébastien et FÉRAUD Mélanie
domiciliés à Gap
Livio, fils de MIZONNI Ludovic et BODO Julie domiciliés
à Pelleautier
Louis, fils de MOREL Julien et GICQUIAUD Gabrielle
domiciliés au Glaizil
Lizzia, fille de PARISOT Timothée et PINGUET Ludivine
domiciliés à Gap
Django, fils de PHELOUZAT Rodolphe-Alexandre et
CAMGUILHEM Audrey domiciliés à Jausiers
Théo, fils de BERGER Jean-Marie et PERDRIX Anaïs
domiciliés à Gap
Pio, fils de FRAIZY Jean-Joël et DEFFEUILLIER Aurélie
domiciliés à Gap
Lorenzo, fils de GARCIA Sébastien et VRIGNON Cindy
domiciliés à Gap
Tom, fils LEBAS Kévin et BUISSET Caroline domiciliés à
Forest-Saint-Julien
Nélio, fils de LEMATTE Gérald et MOUGEL Mathilde
domiciliés à La Bâtie-Vieille
Leïana, fille de LEMONNIER Kévin et MATTIO Laura
domiciliés à Baratier
Mattéo, fils de MESCLE Benoît et FRANCO Marion
domiciliés à Aspres-sur-Buëch
Kenaya, fille de MUHOYA MWAIKENGA Love domiciliée
à Gap
Jade, fille de PEYNICHOU Yoann et FARGES Manon
domiciliés à Gap
Gabrielle, fille de ROCHELOIS Michael et REINHARD
Sarah domiciliés à Embrun
Timéo, fils de MECIBAH Marfoud et ARNAUD Anaïs
domiciliés à Gap
Meryl, fille de BOUSQUET Jorgen et BORG Julianne
domiciliés à Barcelonnette
Mélina, fille de CHEVALIER Mickaël et BLANC Solange
domiciliés à Manteyer
Zakary, fils de CONVERS Jérémy et BOUSSETTA Anissa
domiciliés à Remollon
Layla, fille de CONVERS Jérémy et BOUSSETTA Anissa
domiciliés à Remollon
Alba, fille de FAURE Matthieu et GRAHL Gwendoline
domiciliés à Gap
Alaïs, fille de GOTTRAU Charles et GRARD Edwige
domiciliés à Barcelonnette
Aaron, fils de HAMMOUMI Zaccaria et EL OUAFI Raja
domiciliés à Romette (Commune associée à Gap)
Gabriel, fils de LIBERMANN Mickaël et VALLET Céline
domiciliés à Saint-Michel-de-Chaillol
Eliott, fils de LISBONNE François et LOMBARD
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Liam, fils de DAVELLO Etienne et FAURA Loreleï
domiciliés à Embrun
Ruben, fils de DUBREUCQ Lyonel et BERTOLINO
Bénédicte domiciliés à Gap
Gabriella, fille de FELIX Anthony et LAURET-LEBON
Célia domiciliés à La Saulce
Victoire, fille de FRANCHINA Pietro et LEDROIT Jennifer
domiciliés à La Freissinouse
Cassie, fille de GUIBERT Mathieu et GARÇON Emeline
domiciliés à Aspres-sur-Buëch
Lyana, fille de LACROIX Louis et FAVIER Marine
domiciliés à La Saulce
Gianna, fille de MEDILI Loris et PAYAN Mélissa
domiciliés à Gap
Maé, fils de MICHEL Brice et CULOMA Mélodie
domiciliés à La Rochette
Léana, fille de RODRIGUEZ-MONTEAGUDO Mickaël et
COQUART Charlène domiciliés à La Bâtie-Neuve
Summer, fille de VIMONT Anthony et ROUIT Mégane
domiciliés à Neffes
Jules, fils de AMAN Matthias et BOUVARD Aline
domiciliés à Gap
Mathias, fils de CHABOT Romain et ROJAS Mylène
domiciliés à Orcières
Nora, fille de DEGRIL Norman et HONORÉ Laurie
domiciliés à Gap
Gabriella, fille de DUBOIS Rémy et BONOMO Audrey
domiciliés à Gap
Félix, fils de HALBEHER Olivier et ODOT Mathilde
domiciliés à Gap
Iris, fille de MATHIEU Lionel domicilié à Moydans et
GOUGNE Mathilde domiciliée à Chauvac-Laux-Montaux
Maria, SANTIAGO RODRIGUEZ Juan et BELLOTTO
Camille domiciliés au Poët
Charlie, SEIGNARD Maxime et DELCOURT Emilie
domiciliés à Rochebrune
Tom, fils de SEINTURIER Sébastien et LEGER Camille
domiciliés à Ancelle
Hayden, fils de VALERA Alexandre et VIOLA Shana
domiciliés à Veynes
Clothilde, fille de ZELMAR François et BONNET Mélanie
domiciliés à Manteyer
Antoine, fils de DE LIMA Cédric et BERNARD Emilie
domiciliés à Gap
Eileen, fille de FEVRE Emilie domiciliée à Veynes
Eden, fille de MUNARON Fabien et ARNOUX Malvina
domiciliés à Gap
Maylone, fils de BALDI Jérémy et NANTIER Mélanie
domiciliés à Gap
Kadir, fils de PARLAK Halil et MUS Ganze domiciliés
à Embrun
Clémentine, fille de SIMONCINI Julien et AUDIN
Chrystèle domiciliés à Gap
Tommy, fils de SEVY Benjamin et UNFER Maëlle
domiciliés à Neffes
Ruben, fils de BURETTE Julien et LEPLARD Natalia
domiciliés à Sigoyer
Lally, fille de CLARO Fabrice et JANIN Juliette domiciliés
à Méolans-Revel
Charlie, fils de CORREIA Julien et ARNAUD Pauline
domiciliés à Pelleautier
Sharonn, fille de DUPAS Kevin et DIETRICH Manon
domiciliés à La Saulce
Adèle, fille de FERLAY Sylvain et KRAMER Marie
domiciliés à Gap
Alix, fille de GUIGO Guillaume et ROGAZZO Aurélie
domiciliés à La Bâtie-Neuve

Septembre 2020

Louis, fils de ARAGON Vincent et PALPANT Laura
domiciliés à Chabestan
Gabano, fils de AYE Gautier et RAMOS-CALADO
Mélanie domiciliés à Gap
Marley, fille de BAL Cyril et POURROY Alexandra
domiciliés à Gap
Luka, fils de CANZIANI Matthieu et AUBIN Marie-Esther
domiciliés à Embrun
Sajid, fils de CÉZANNE Jean-Luc et EL MAZOUAR Fatima
domiciliés à Embrun
Neyvia, fille de BEAUFILS Tristan et HUENS Océane
domiciliés à Sisteron
Maé, fils de JOURDE Aurélien et TOURCIER Faustine
domiciliés à La Saulce
Roxana, fille de DEUR Alexis et LINAC Sonya domiciliés
à Gap
Lola, fille de MARTINELLI Christopher et SCIBILIA Alexia
domiciliés à Upaix
Livio, fils de MILLOT Melwin et LACOSTA Amandine
domiciliés à Chabottes
Arwen, fille de MORAND Charly et BEAU Annaëlle
domiciliés à Mison
Pauline, fille de PANEL Eloi et CUTTE Marie-Elisabeth
domiciliés à Gap
Norah, fille de PELLEGRIN Vincent et COGORDAN Eva
domiciliés à Rabou
Maléa, fille de ROULIN David et DA SILVA MORAIS
Alexia domiciliés à Saint-Étienne-le-Laus
Agathe, fille de ATTANE Olivier et MINISCALCO Juliette
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Déborah, fille de CASCALDO Giuseppe et JOUFFREY
Adeline domiciliés à Gap
Gabriel, fils de DOIN Aurélie domiciliée à Gap
Ayour, fils de FERROUDJI Saou et MAADAS Chadiya
domiciliés à Gap
Suzie-Lou, fille de GRAVELLE Xavier et SEAL Anna
domiciliés à Vitrolles
Vivien, fils de GROSJEAN Nicolas et MAXIMIN Eve
domiciliés à Laragne-Montéglin
Jade, fille de PAYET Thomas et GEISLER Marlène
domiciliés à Gap
Jennie, fille de WU Yifeng et XU Jiajia domiciliés à Gap
Elvana, fille de YILDIRIM Riza et ILLI Stella domiciliés
à Gap
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11 et 25 janvier 1665

Mariages
Janvier 2020

ROBALO Benoît et BORDAS Sophie
SANSIVERI Michaël et PRÉCOME Chloë

Juin 2020

ACCARIER Maxime et VACHIER Laurie

Août 2020

PARA Kévin et DU-PONT HERNANDEZ Monique de
la Luz

Septembre 2020

PATERNOGA Arnaud et DOMBROSIO Anne-Laure

Le mousquetaire d’Artagnan
à Gap
Extrait du Journalier de Gap

L

e 5 septembre 1661, le surintendant général des Finances Nicolas Fouquet, est arrêté à Nantes
sur ordre de Louis XIV, jeune roi de 23
ans. Ce dernier considérait que Nicolas
Fouquet, une des plus grandes fortunes
du royaume, initiateur du château de
Vaux-le-Vicomte et mécène de Lully,
Molière, Corneille… était une menace
pour la monarchie. C’est Charles de
Batz-Castelmore, sieur d’Artagnan,
mousquetaire du roi qui procède à son
arrestation.
Fouquet est enfermé à la Bastille.
Condamné au bannissement suite à un
procès qui va durer trois ans, Nicolas
Fouquet est envoyé en Piémont dans la
citadelle de Pignerol, sous la garde de
d’Artagnan.
Dans l’après-midi du 11 janvier 1665,
le capitaine d’Artagnan, fait halte à Gap
à la tête de 120 mousquetaires du roi à
cheval. Le Journalier de Gap, conservé
aux archives départementales, rapporte
l’évènement.

Du dimanche 11e dud.mois de janvier 1665,
après midy. Assemblés Mrs le premier et
second consuls, quy ont assisté au logement
des six-vingts mousquetères du Roy qui
conduisent Monsr Fouquet à Pignerol, ensuite
de son ordre j’ay faict acte. A esté pris six
bouteilles vin, prises chès Jean Gile, des Mées
[offertes] au commandant Monsr d’Artagnan.
Meysonnier.

Le dimanche 25 janvier après midi, la
capitaine d’Artagnan et ses mousquetaires, de retour de Pignerol, s’arrêtent
à Gap et logent au Petit Paris, auberge
située au commencement de la rue Pérolière là où aujourd’hui nous avons les
maisons, à l’entrée commune, du 16 rue
de France et 30 rue Pérolière.

Du dimanche 25e dud.mois, après midy. Se
sont assemblés Messieurs les Consuls, M.
Paris, bénéficier, le sr Ebren et le procureur
de la ville, qui ont assisté au logement des
Mousquetaires du Roy, qui sont de retour
de Pignerol, à la conduite de Monseiur
Fouquet, commandés par M. d’Artagnan,
quy ont logé en payant. Messieurs les
consuls le sont allés voir au Petit Paris,
avec led. Sr Ebren, et plusieurs autres, et
luy a esté envoyé douze bouteilles de vin,
prinses chez Monsr Marchant et Gaspard
Bon-Gille ; l’hostesse du Petit Paris a retenu
sept bouteilles.

Illustration © Bernard Nicolas

Aout 2020

Maya, fille de HOVHANNISYAN Harutyun et
KYUREGHYAN Mariam domiciliés à Gap
Erza, fille de KUCI Avni et GALLOPENI Gjylferije
domiciliés à Serres
Melody, fille de MARTIN Benoit et BOULY Késia
domiciliés à Gap
Malone, fils de MICHEL Kévin et BOLLECKER Hélène
domiciliés à Laye
Ethan, fils de SEGAL Michaël et ROUX Maéva domiciliés
à Gap
Esrom, fils de WELDAY Seare et OUKBAZGI Semhar
domiciliés à Gap
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ADO5 BB 112

Amandine domiciliés à Saint-Michel-de-Chaillol
Océane, fille de PARRON Joris et BELLON Marine
domiciliés à Saint-Julien-en-Beauchêne
Anouk, fille de PETIT Jérôme et FOUGEIROL Marine
domiciliés à Gap
Simon, fils de VILLARD Julien et ROBIN Pauline
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Silas, fils de XUEREP Pascal et DONCELLE Faustine
domiciliés à Château-Arnoux-Saint-Auban
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Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr
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Ambitions pour Gap

Un projet concret et réaliste pour transformer Gap
et agir pour les Gapençais

L

e 15 mars dernier, vous avez été
plus de 54% à nous accorder
votre confiance dès le premier
tour des élections municipales. Nous
vous remercions pour cette marque de
reconnaissance du travail déjà accompli
et d’adhésion au projet que nous vous
présentions.
La crise sanitaire montre, depuis
plusieurs mois, que notre équipe, unie
et soudée autour de Roger DIDIER, a été
à la hauteur des enjeux, même lorsqu’ils
revêtent un caractère aussi exceptionnel
que cela.
Au-delà de cette situation, nous nous
sommes aussi mis en ordre de marche
pour mettre en œuvre notre programme.
Celui-ci est particulièrement dense, et il
ne peut pas attendre. Votre confiance
repose aussi sur notre capacité à tenir
nos engagements, comme cela a été le
cas durant le mandat précédent.
Gap est une ville où il fait bon vivre,
en sécurité. La ville embellit ses rues,
ses places, ses parcs de verdure... Gap
dispose d’un centre-ville dont le dynamisme est reconnu au niveau national
et d’une attractivité toujours plus forte.
La municipalité agit pour améliorer les
services à la population, investit dans les
déplacements et dans ses équipements.

La ville est solidaire et prend en compte
tous les âges de la vie, des crèches
jusqu’aux maisons de retraite. Le tout,
sans augmenter les impôts et même en
réduisant considérablement la dette de
la Ville...
Durant les six années à venir, notre
volonté est de donner toujours plus d’envergure à Gap et d’améliorer encore votre
quotidien dans ce cadre merveilleux qui
est le nôtre.
Plusieurs enjeux essentiels se dégagent
pour l’avenir de la ville de Gap :
- La dimension environnementale
est un aspect essentiel, que la situation
que nous vivons depuis plusieurs mois a
encore souligné. Nos engagements sont
multiples : préserver les espaces naturels,
réorganiser et moderniser notre réseau
de transports urbains, développer de
nouvelles solutions pour limiter notre
empreinte carbone et nous employer à
végétaliser les secteurs les plus urbains de
Gap. Nous voulons faire de Gap une ville
pilote, un véritable laboratoire en matière
de transition écologique.
- Plus que jamais, nous voulons préserver notre qualité de vie, en limitant une
densification urbaine excessive et en
poursuivant l’embellissement de Gap et

de son centre-ville (notamment le boulevard Georges-Pompidou, l’esplanade
Desmichels, le Carré de l’Imprimerie et le
quartier du Haut-Gap).
- Notre volonté est de conserver le
caractère paisible et sûr de Gap, en nous
donnant les moyens de renforcer la sécurité de la ville.
- Créer de l’emploi, en continuant de
soutenir nos commerces et nos entreprises, et en appuyant les créateurs d’entreprise et tous ceux qui souhaitent bénéficier de l’attractivité de Gap.
- Accompagner nos aînés, dont le
nombre va aller croissant, et élargir notre
politique pour la jeunesse, l’éducation et
la formation...
- Renforcer la proximité et la démocratie participative, et poursuivre une
gestion rigoureuse afin de pouvoir investir davantage.
Le projet sur lequel nous nous sommes
engagés est concret et réaliste. Notre
équipe renouvelée est à pied d’œuvre
pour le réaliser, en étant animée par la
seule volonté de transformer Gap et
d’agir pour les Gapençais, loin de la politique politicienne et de tout sectarisme.

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

«A

mbitions pour Gap » est
un collectif citoyen qui
rassemble majoritairement
des femmes et des hommes de gauche
et écologistes autour de la volonté
commune de changer la ville. Aux élections municipales de mars 2020, nous
avons choisi de porter un projet pour
la ville et son agglomération Malgré le
contexte sans précédent, 33% des électeurs ont cru en notre projet le 15 mars
dernier et nous les en remercions.
Ces suffrages nous permettent d’avoir
7 élu.es qui siègent au conseil municipal
et 5 au conseil communautaire. Nous
portons une vision nouvelle qui anticipe les grands défis de demain. Pour
cela nous faisons preuve d’une vigilance
constructive mais critique dès lors que
cela ne correspond pas aux valeurs
de DÉMOCRATIE : donner à chacun.e la
possibilité de s’exprimer et de participer à la vie de la cité, de SOLIDARITÉ :
chacun.e, quel que soit son genre, son
origine, sa culture a le droit à un soutien
inconditionnel de la part de la collectivité, d’ÉCOLOGIE : le respect du vivant, la
lutte contre le changement climatique et
la recherche d’alternatives économiques
et sociales durables.
Ainsi dès le premier conseil municipal,

nous avons demandé une représentation proportionnelle de nos élu·e.s dans
toutes les commissions et les instances
où la commune est représentée. Nous
avons proposé d’introduire autant que
possible des citoyens dans les instances
de contrôle, en particulier des délégations
de service public. Cela nous a été catégoriquement et systématiquement refusé
par le maire, en contradiction flagrante
avec ses engagements de campagne
sur la démocratie participative. Nous ne
pouvons que constater le refus d’associer les citoyen·ne·s à la construction des
politiques publiques. Nous nous sommes
également étonnés des excédents du
compte administratif de la commune, une
collectivité n’a pas vocation à thésauriser
les recettes de l’impôt alors que le niveau
d’imposition reste parmi les plus élevés
de France (comparaison de la moyenne
des 20 villes ayant le même nombre d’habitants).
Nous défendons l’hospitalité et l’humanité, aussi il nous semble indispensable d’anticiper de véritables solutions
d’accueil et de proposer des solutions
d’hébergement digne pour les personnes
étrangères, précaires, sans abri présentes
sur le sol de la commune. Elles doivent
éviter de déplacer à nouveau les

problèmes et permettre de répondre
durablement aux besoins.
Du dernier conseil municipal, nous
retiendrons que la peinture verte du
programme de la majorité commence
d’ores et déjà à s’écailler… La transition
écologique ne peut pas se résumer au
remplacement d’une énergie par une
autre. Notre ville a besoin de se créer
un futur enviable et viable en travaillant
notamment sur la sobriété énergétique et
en développant des projets locaux, adaptés au territoire.
En tant qu’élu.es nous sommes
porteurs d’une vision pour l’évolution
de notre ville et de son environnement,
nous proposons une ou plusieurs alternatives aux projets impactant la ville et
l’agglomération chaque fois que cela est
nécessaire. Nous œuvrons à vos côtés
pour prendre soin de notre territoire et
de ses habitant.es. Nous soutenons les
initiatives qui offrent à notre territoire
des capacités pour s’adapter aux défis
du XX° siècle : structuration des filières
locales, création d’entreprise valorisant
les ressources locales, réseaux d’entraide,
accueil, préservation du vivant et de la
biodiversité.
Nous sommes des élu.es sincères,
motivé.es et engagé.es au service de l’intérêt général.

Charlotte KUENTZ, Christophe PIERREL, Isabelle DAVID, Thierry RESLINGER,
Éric GARCIN, Pimprenelle BUTZBACH et Nicolas GEIGER

Gap Autrement

G

ap Autrement est un mouvement politique de gauche qui
défend des valeurs démocratiques, écologistes et solidaires.
Les femmes et les hommes qui le
composent s’engagent pour changer la
donne au niveau local et proposer une
alternative politique. Depuis le début
du mandat, au sein du conseil municipal
et au sein de notre mouvement, nous

travaillons dans une approche constructive afin de formuler des propositions
crédibles pour Gap et son territoire.
Nous travaillons dans le respect des
engagements que nous avons formulés
auprès de vous lors des élections municipales, pour végétaliser notre ville, la
rendre plus attractive, plus fraternelle
et pour bâtir une vision de long terme
pour Gap. Nous avançons, avec sérieux

et humilité, par l’intermédiaire de nos
conseillers municipaux et du collectif
qui compose Gap Autrement. Représenter les Gapençaises et les Gapençais est
un honneur et c’est dans cette optique
que nous œuvrons pour faire du conseil
municipal un lieu vraiment démocratique.

Marie-José ALLEMAND et Michel BILLAUD
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Numéros d’urgence

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

Santé

Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud
04 92 40 61 61
Accueil des urgences ... 04 92 40 67 01
Maison médicale de garde du Gapençais ... 04 92 52 28 15
Polyclinique des Alpes du Sud ... 04 92 40 15 15
Pharmacie de garde ................... 39 15
Dentiste de garde ... 04 92 51 94 94

Mairie / Services administratifs

Standard ... 04 92 53 24 24
Allo Mairie (vos messages 24h/24) ... 04 92 53 18 78
Mairie annexe de Fontreyne ... 04 92 53 24 25
Mairie annexe de Romette ... 04 92 53 26 77
Etat-civil (naissances, mariages) ... 04 92 53 24 44
Passeport, carte d’identité ... 04 92 53 24 45
Service des élections ... 04 92 53 24 48
Cimetières ... 04 92 53 24 28
Cabinet du Maire ... 04 92 53 24 67
Direction de la communication ... 04 92 53 24 30
Direction des ressources humaines ... 04 92 53 24 14
Développement économique ... 04 92 53 24 32
Service communal Hygiène et Santé ... 04 92 53 22 71
Fourrière animale ... 04 92 53 22 71
Police municipale ... 04 92 53 24 63 / 06 70 53 80 81
Occupation du domaine public ... 04 92 53 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 52 72 33 / 06 86 17 87 54
Objets trouvés ... 04 92 53 24 62

Mairie / Services techniques

Nettoiement – gestion des déchets ... 04 92 53 15 85
Urbanisme – Permis de construire ... 04 92 53 18 62
Voirie ... 04 92 53 26 50
Eau – assainissement ... 04 92 53 15 81
Environnement – Agriculture – Agenda 21 ... 04 92 53 18 79
Espaces verts ... 04 92 53 18 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

Maison du tourisme ... 04 92 52 56 56
Domaine de Charance ... 04 92 53 26 79
Station de Gap-Bayard / Office du Tourisme ... 04 92 50 16 83

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
AU GUICHET UNIQUE
Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr

CENTRES DE LOISIRS
pour les VACANCES
DE NOEL 2020

Inscriptions à compter du lundi
30.11.2020
Nota : durant les vacances de Noël,
pas d’activités pour le CAS, AQUALUD et le CMCL

CENTRES DE LOISIRS
pour les MERCREDIS
DE JANVIER À AVRIL 2021

Inscriptions à compter du lundi
30.11.2020

CENTRES DE LOISIRS
pour les VACANCES
DE FÉVRIER 2021

CAS ET AQUALUD
pour les VACANCES
DE FÉVRIER 2021

Merci de consulter le site web de la
ville de Gap pour ces informations :
www.ville-gap.fr

CMCL pour les VACANCES
DE FÉVRIER 2021

Merci de consulter le site web de la
ville de Gap pour ces informations :
www.ville-gap.fr

Pour info, pas de fermeture des
bureaux pour la période de Noël.

Inscriptions à compter du lundi
01.02.2021

LE COIN DÉTENTE
Comment bien choisir
ses ampoules ?

Conseils du Technicien en charge des réseaux secs de la Ville
Choisir une ampoule nécessite de déterminer :

• le culot parmi la vingtaine existant ;
• le type d’ampoule : à incandescence,
pas chère à l’achat mais énergivore,
allumage immédiat (installation toute
pièce) ; halogène, réduit de 30 % la
consommation, allumage immédiat
(installation dans les lieux de passages,
en extérieur), durée de vie de 2 ans ;
fluocompacte ou basse consommation, économique, allumage progressif (installation pièce à vivre), durée de
vie de 6 à 12 ans ; led, la plus économique, allumage immédiat, durée de
vie 15 ans env., (installation intérieur et
extérieur).

Culture

N

ous stockons
de plus en plus
d’informations
personnelles sur nos
smartphones, et un
petit rappel des bons
gestes à adopter pour
les sécuriser ne fait
jamais de mal.

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

Administrations publiques

Préfecture ... 04 92 40 48 00
Conseil départemental
04 92 40 38 00
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• la diffusion de lumière en candelas (cd), plus la valeur est haute, plus
l’ampoule diffuse la lumière (1 cd =
diffusion équivalente à une bougie, 1
cd correspond à 1 W d’une ampoule à
incandescence ) ;
• le rendu de l’éclairage avec l’indice
de rendu des couleurs (IRC), 80 pour
du fonctionnel, 100 pour une lumière
blanche (lumière du jour) ;
• la température des couleurs en
degrés kelvins (°K), plus la valeur
est haute, plus la couleur est froide
(6500°K correspond à la lumière du
jour, 4000°K à une lumière douce,
2700°K à une lumière chaude) ;
• la consommation énergétique, de
A+++ (économique) à G (énergivore) ;
• le nombre d’heures de fonctionnement ou d’années (de 2 ans à 25 ans)

Conseils de Solène, Directrice des Systèmes d’Information de la Ville de Gap

Sports

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

• la puissance en watts (W), plus
la valeur est haute, plus l’ampoule
consomme d’électricité
• la luminosité en lumens (lm), plus la
valeur est haute, plus l’ampoule éclaire.
Pour obtenir le nombre de lumens,
vous n’aurez qu’à multiplier le nombre
de watts de la lampe par 10. Pour
trouver le nombre de watts, il suffit de
diviser le nombre de lumens par 10.
Par exemple, vous utilisez une lampe
à incandescence de 100 watts. Pour
conserver le même flux lumineux, vous
devez la remplacer par une ampoule
LED de 1000 lumens (100 watts x 10).
Avec cette technique de conversion,
vous allez pouvoir choisir rapidement
votre luminaire LED.

Comment protéger ses données
sur son téléphone ?

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

Transports
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Mises à jour

Faites régulièrement les mises à jour
du système d’exploitation. Les nouvelles
versions permettent de corriger les failles
de sécurités détectées sur les versions
précédentes.

Verrouillage

Pensez à changer le code PIN par
défaut (souvent 0000 ou 1234), et à en

choisir un un peu compliqué : évitez votre
date ou votre année de naissance par
exemple.
Vous pouvez verrouiller votre téléphone avec un code à 6 chiffre ou un
schéma, mais un mot de passe fort ou
une empreinte sont à favoriser.
Pensez à mettre un délai de verrouillage automatique.

Mot de passe fort

« 123456 », « azerty » ou « bonjour »,
ça n’arrêtera aucun pirate.
Un mot de passe doit contenir au minimum 10 caractères, des majuscules et
minuscules, des chiffres et des caractères
spéciaux (“?”,”!”,”;”,etc).
Un fois LE mot de passe ultime trouvé,
le travail n’est pas fini. On ne met pas le
même partout, et on le change réguliè-
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rement !

Applications
et téléchargements

Utilisez les plateformes officielles de
téléchargement d’applications, comme le
Play Store ou l’App Store. Consultez les
avis des autres utilisateurs, et ne donnez
accès qu’aux informations nécessaires au
fonctionnement de l’application.

Numéro IMEI

Notez bien ce code, car en cas de vol,
il permet à l’opérateur de bloquer l’usage
du téléphone.
Où trouver ce code? Sur la facture
d’achat, sur la boite, sur la batterie, ou en
tapant *#06# sur le clavier du téléphone.
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