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Un vent d’optimisme doit
souffler sur notre ville
Voilà un an que nous vivons une crise sanitaire
inédite, marquée par des arrêts répétés de l’activité
économique et sociale, la fermeture de nos bars et
restaurants, de nos cinémas et de nos salles de spectacles, par des situations personnelles parfois dramatiques...
Depuis un an, Gap, comme le reste de la France et
de la planète, vit à l’heure de la Covid-19. Notre ville
y fait face avec un esprit de responsabilité, face aux
vagues successives, aux indicateurs plus ou moins
inquiétants et aux mesures qui sont prises par l’Etat.
Notre collectivité n’a pas échappé aux conséquences
de cette situation, qui a nécessité d’en faire notre priorité absolue, retardant ainsi certains projets.
Mais, aujourd’hui, je veux regarder vers l’avenir avec
espoir. Même si nous déplorons de ne pas avoir encore
assez de vaccins et si ma volonté d’accélérer le rythme
des vaccinations, en mettant des locaux et des moyens
à disposition des autorités de santé, n’a pas pu être
satisfaite. Néanmoins, le centre de vaccination mis
en place au CMCL fonctionne et il permet d’apporter
une réponse à nos concitoyens jugés prioritaires. Une
réponse qui est trop lente, je le déplore comme vous.
Les perspectives restent très incertaines, mais elles
semblent plus favorables. Un nouveau reconfinement
généralisé ne semble plus être à l’ordre du jour, et le
gouvernement annonce la possibilité d’organiser des
festivals à ciel ouvert cet été, même si c’est avec une
jauge réduite. La ville de Gap sera au rendez-vous ! Je
veux faire en sorte que les Gapençaises et les Gapençais puissent profiter d’événements culturels et festifs
tels qu’ils ont pu les connaître ces dernières années et
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dont ils ont été privés l’été dernier. Nos festivals prendront peut-être une forme différente cette année, mais
j’espère de tout coeur que l’évolution de la situation
permettra que Tous dehors (enfin), Cultures et musiques
du monde et Eclats d’état animent de nouveau notre
ville cet été.
Nous devons tourner la page, même si le coronavirus
continue de rôder et si les gestes barrières doivent rester
de mise. Un vent d’optimisme doit désormais souffler
sur notre ville.
Roger Didier,
Maire de Gap
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Je suis à la recherche des
par la Mairie pour ma famactivités organisées
ille, du plus grand
au plus petit.

L

ec l’amende pour
Je ne suis pas d’accord av e. Comment faire
stationnement que j’ai reçu
un recours ?

a Ville de Gap a regroupé
les activités mises en place
toute l’année dans le guide
des activités de la Ville de
Gap. Ce guide est consultab
le et téléchargeable sur le
site internet de la ville et à vot
re disposition au format pa
pier
à l’accueil de la mairie et au
guichet unique. Celui-ci réu
nit
toutes les activités et leurs mo
dalités d’inscriptions pour tou
s
les publics, de la petite enfan
ce aux séniors. Il est édité tou
s
les ans durant le mois de juin
et distribué dans les boîtes
aux
lettres des habitants.

V

fait de post-stationnement
ous être redevable d’un For
de votre durée de station(FPS) dès lors que la totalité
initialement ou est insuffinement n’a pas été réglée
ez le
ntester ce forfait, vous pouv
sante. Si vous souhaitez co
toire
administratif préalable obliga
faire au moyen d’un Recours
is à
mo
n
d’u
de Gap, dans le délai
(RAPO) auprès de la Mairie
du
t
en
cation de l’avis de paiem
compter de la date de notifi
.
Forfait de post-stationnement
la
informations nécessaires et
les
Vous trouverez toutes
le
ns
da
nt
me
ille-gap.fr/stationne
procédure à suivre sur www.v
ure
céd
post-stationnement) : Pro
dernier onglet “FPS” (Forfait
de recours.

pour savoir
Existe-t’il une application arrêt ?
quand passe le bus à mon

O

ation mobile gratuite
ui, il en existe une. Avec l’applic
dans votre poche de
BusInfo Gap, vous disposez
réseau de transports
toutes les informations du
de :
tte application vous permet
urbains “L’Agglo en Bus”. Ce
s
s proche de l’endroit où vou
• Trouver l’arrêt de bus le plu
êtes.
réel du prochain bus.
• Connaître le temps d’attente
horaires du réseau
• Consulter les circuits et les

disponible gratuitement sur
L’application Businfo Gap est
sera intégrée à l’application de
Google Play et App Store. Elle
r cette année.
la Ville de Gap, qui verra le jou

4

SOMMAIRE

Magazine de la ville de GAP
Printemps 2021 - N° 45

Le parking de la
Providence ouvrira en mai
Édito du maire

3

L’actu en bref

6

Vos questions méritent des réponses

4

Les travaux

8

Charance, centre névralgique de la recherche
sur le changement climatique dans les Alpes

20

Le 4 régiment de chasseurs renforce son ancrage à Gap

22

Vie des quartiers

26

e

Portfolio : le 89 Rallye Monte-Carlo au départ de Gap

24

e

63 défibrillateurs municipaux d’ici la fin de l’année

27

L’état-civil : naissances et mariages

28

Regards sur le passé :
De Gaulle en mairie de Gap

9
200 familles
vont pouvoir s’installer
dans le centre-ville

30

Expressions de la majorité et de l’opposition

32

Le coin détente :
Comment bien s’installer devant son ordinateurs ?
Comment choisir un jeu de société ?

35

Pratique

34

12
Dossier :
renforcer l’attractivité
touristique de Gap

Directeur de la publication : Roger Didier
Coordination du magazine : Alexandre Délia
Rédaction : Agence de communication Kangourou, Alexandre Délia, Jean-Pierre Jaubert
Crédits photos : Stéphane Demard (Ville de Gap), Office de tourisme Gap Tallard Vallées,
Direction de la culture de la Ville de Gap, Rémi Fabrègue, Services techniques municipaux,
Air Libre, cabinet Jean-Michel Battesti, Musée Muséum départemental, Alpes et Midi/
Archives départementales, cinéma Le Palace, Florentin Lavigne, Pascal Saulay et Thierry
Maillet (Parc national des Ecrins), 4e Régiment de Chasseurs, Direction de la communication, agence de communication Kangourou
Réalisation graphique : À l’atelier, Gap
Impression : Riccobono Offset Presse

14
Des enseignements
artistiques adaptés
à la crise sanitaire

Si vous n’habitez pas Gap, recevez gratuitement le « Gap en mag » chez vous en vous
abonnant sur www.ville-gap.fr
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La Patrouille de France a honoré la mémoire des héros
du 4e Régiment de Chasseurs

L

a Patrouille de France a rendu hommage aux soldats du 4éme Régiment de Chasseurs morts pour la France, en effectuant
un survol de Gap le mercredi 16 décembre. Huit Alphajets sont passés au-dessus du Quartier Général Guillaume et de la
Ville et ont lâché des fumigènes tricolores.

Des dons de produits
alimentaires au profit
de l’Épicerie sociale

Un Carnaval digital en 2021

P

our pallier l’annulation du carnaval en raison de la crise sanitaire, le collectif
Carnaval de la ville de Gap a proposé aux enfants de 3 à 14 ans de participer
au traditionnel concours de déguisements en ligne.
Les enfants ont pu profiter des vacances pour mettre en application leur créativité
et réaliser leurs déguisements !
Le jury du collectif Carnaval a été particulièrement sensible aux déguisements « faits
main ».

Un arbre « éternel »
sur l’esplanade de la
Cathédrale

F

aute de pouvoir rouvrir ses portes
en raison de la crise sanitaire, le
cinéma Le Palace a fait don de
plus de 2000 boissons et confiseries
qu’il avait en stock (notre photo) à l’Épicerie sociale de la Ville de Gap. Un geste
solidaire qu’il faut saluer et qui n’est
pas isolé puisqu’elle a reçu en 2020 des
dons de produits alimentaires invendus
(500 kg de pain, 950 kg de charcuteries
des Salaisons du Champsaur, plus de 20
000 € de denrées de la part de grandes
surfaces...). L’Épicerie sociale a également collecté 1,5 tonne de produits
alimentaires issus des écoles et des
crèches et bénéficie, chaque semaine, de
l’important soutien de la Banque alimentaire des Alpes du Sud.
Plus de 80 000 repas sont ainsi délivrés
par an à plus de 550 personnes en difficulté (tous membres des familles aidées
confondus).

«L’

Éternel», un arbre de
4,5 mètres constitué de
3000 m de fils d’acier
inoxydable tressés par l’artiste et artisan gapençais Florentin Lavigne, a été
acquis par la Ville de Gap. Installée sur la
nouvelle esplanade Saint-Arnoux cet été
dans le cadre de l’exposition artistique
annuelle « À Ciel Ouvert », cette création
rejoint les six autres œuvres déjà achetées et exposées de manière permanente dans le centre-ville. Une manière
pour la Ville de soutenir la création, a
fortiori en cette période difficile pour les
artistes.
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Les beaux jours arrivent, Des artistes en
n’oubliez pas votre
résidence à la Grange
a crise sanitaire interdit malheureuCarnet de rando
sement les spectacles en public...

C

e carnet est un guide de randonnées, familiales et sportives,
édité par l’office de tourisme
Gap-Tallard-Vallées pour répondre avec
réactivité aux attentes des clientèles
désireuses de randonnées et de grands
espaces. Il vous accompagnera sur les
sentiers du territoire, au gré de ses 22
itinéraires.
Trois niveaux de difficultés répondant
aussi bien aux attentes des familles à la
recherche de balades accessibles qu’aux
randonneurs plus aguerris avides de
panoramas à 360° ! Un extrait de carte
présente l’itinéraire, un descriptif vous
guide à chaque étape et vous pouvez
faire votre choix en un coup d’œil grâce
à une légende claire résumant : le temps
de marche, la difficulté, la durée, le dénivelé… Nous vous proposons un avantgoût des paysages et ambiances de
plusieurs de nos randonnées en visionnant les vidéos spécifiques disponibles
sur notre chaîne Youtube. Carnet de
randos est en vente au prix de 2 € dans
nos bureaux d’accueils à Gap et à Tallard,
ainsi que dans notre boutique en ligne.
Carnet de randos est également consultable gratuitement en version numérique sur le site Internet de l’office de
tourisme, dans la rubrique « Randonnées
& balades »

L

Cela n’empêche pas la Ville de Gap
d’être solidaire des artistes en soutenant l’action « Artistes en présences »
lancée par l’Espace culturel de Chaillol.
En décembre, le quatuor à cordes Lysis,
qui réunit quatre jeunes artistes issus du
Conservatoire national supérieur musique
et danse de Lyon, a ainsi été accueilli
en résidence de travail et de répétition
pendant quatre jours au Royal.
Fin janvier, ce sont les cinq chanteuses
de l’ensemble polyphonique féminin La
Mossà qui étaient en résidence à la galerie d’art La Grange.

Coup de projecteur sur
les dispositifs d’Action
Logement en temps de
crise

V

ous rencontrez des difficultés
pour le règlement de votre logement durant la crise sanitaire ?
Action Logement propose une aide pour
régler vos charges sous réserve de conditions.
Informations sur https://aide-urgence.
actionlogement.fr/ ou au 0 970 800 800
(du lundi au vendredi de 9h à 17h30)
Par ailleurs, Action Logement rappelle
l’existence du dispositif Visale, qui
permet de louer son logement en toute
confiance. Action Logement se porte en
effet garant gratuitement pour couvrir
loyers impayés et dégradations locatives.
Locataires ou bailleurs, retrouvez les
informations utiles sur www.actionlogement.fr/la-garantie-visale.

Rendez-vous les 9 et
10 octobre pour le trail
Gapen’cimes

L

e trail Gapen’cimes aura lieu le
week-end des 9 et 10 octobre à
Gap. Le samedi, les départs des
trails Saint-Mens (14 km), Octobre rose
(6 km) et enfants seront donnés du
théâtre de verdure (arrivées à la Blache).
Le dimanche, les trails Edelweiss (62 km),
des 3 cols (44 km) et des Crêtes (26,5
km) partiront, comme de tradition, de
Charance pour arriver à la Pépinière.
Renseignements et prochainement
inscriptions sur gapencimes.fr.
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Opération
«1pile = 1don,
de l’énergie pour le
Téléthon »

450

kg de piles et petites
batteries ont été
collectés dans les
écoles élémentaires de Gap, dans le
cadre du Téléthon. Jolie récolte pour
venir en aide aux enfants malades et
à leurs familles ! Une façon simple et
gratuite de participer au Téléthon. Les
enseignants, les enfants et leurs familles
ont répondu favorablement à ce projet
qui leur a été proposé au début de l’année 2020. Et la collecte continue !
Depuis plusieurs années, cette opération se déroule en France pendant le
dernier trimestre. Elle s’appuie sur un
partenariat entre un transporteur, la
société SCRELEC qui recycle et les Lions
Clubs pour le financement.
Le principe est de collecter les piles et
petites batteries usagées et de les mettre
dans un circuit particulier au moment de
la campagne. L’AFM Téléthon reçoit 250 €
par tonne de piles collectée. En 2019, ce
sont ainsi 50 000 € qui ont été versés à
l’Association française de lutte contre les
myopathies.
Il est possible de garder ses piles toute
l’année. Puis on les donne pour le Téléthon au moment de la campagne.
Plus d’informations sur le site Téléthon05.fr, à cette adresse : https://www.
telethon05.fr/40+1-pile-1-don.html ou
par mail adressé à : telethon05gap@free.
fr
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Rocade : la Ville veut réaliser elle-même
la section Sud aux Eyssagnières

C

omme elle s’y était engagée, la
Ville de Gap a livré en novembre
dernier le nouveau carrefour du
Sénateur, réalisé pour le compte de l’Etat
et suivant ses plans. Malheureusement,
les services de l’Etat n’ont pas été aussi
réactifs et la mise en service de la partie
de la rocade située entre ce nouveau
carrefour et celui des Aurouze (au niveau
de la polyclinique) n’interviendra qu’en
juillet 2021...
Quant à la suite de la « section de
Charance » de la rocade, elle reste
suspendue aux expertises géotechniques
en cours au niveau du Val de Bonne.
L’ouverture est annoncée en 2024... Les
services de l’Etat ont cependant engagé
la réalisation du futur carrefour de Varsie,
où la rocade rejoindra la RN 85 et la route
du col Bayard. La livraison du carrefour
est prévue à la fin de l’année.

Le nouveau carrefour du Sénateur, réalisé par la Ville de Gap suivant les plans de
l’Etat, a été achevé en cinq mois seulement. Des cheminements piétonniers et
cyclistes ont été créés et sont reliés à la voie verte créée le long de la rocade.

La « section de Charance »
de la rocade semble prête
mais il faudra attendre
juillet pour que l’Etat la
mette partiellement en
service, entre les carrefours du Sénateur et des
Aurouze (Polyclinique).

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

Une convention en cours de
discussion avec l’Etat

Comme elle l’a montré en réalisant
elle-même le carrefour du Sénateur en
cinq mois, la volonté de la Ville de Gap
est d’accélérer le mouvement. Le maire,
Roger Didier, est ainsi en passe d’obtenir de l’Etat la maîtrise d’ouvrage de
la « section des Eyssagnières », entre
le carrefour du Sénateur et la route de
Marseille. Le projet consiste à s’appuyer
autant que faire se peut sur l’actuelle
route des Eyssagnières, qui serait déviée
pour contourner la zone d’activité (la
route existante servirait uniquement à
sa desserte) et pour rejoindre la route
de Marseille face à l’ancienne concession
Peugeot. Comme pour la « section de
8

Charance », il s’agira d’une route à deux
voies, avec des carrefours intermédiaires
et un pont qui franchira la voie ferrée,
doublée sur l’essentiel du parcours d’une
voie verte dédiée aux piétons et aux
cyclistes.
La convention avec l’Etat est en cours
d’élaboration. Dès qu’elle aura pu être
finalisée, les services techniques municipaux pourront engager les études techniques et environnementales préalables
à la déclaration d’utilité publique, ainsi
que les discussions avec la SNCF pour le
franchissement de la voie ferrée par un
nouveau pont. Une phase indispensable
avant le lancement des travaux.

Le parking de la Providence ouvrira en mai

Photo Airlibre

Le parking de la Providence proposera
701 places de stationnement sur six niveaux.

a construction du parking de la
Providence devrait s’achever fin
avril, avec seulement quelques
mois de retard sur le calendrier initial
du fait de l’arrêt du chantier pendant le
premier confinement et des contraintes
sanitaires qui ont suivi. D’une surface
intérieure totale de 15 570 m², il proposera 701 places qui seront réparties
en deux parkings distincts : 473 places
dans le parking public, situé aux quatre
niveaux supérieurs, et 228 places gérées
par le Centre hospitalier intercommunal
des Alpes du Sud (Chicas) sur les deux
niveaux enterrés. Les entrées se feront
uniquement par la rue Ernest-Cézanne,
dont le nouvel aménagement facili-

La municipalité a lancé les travaux de réfection de la rue Ernest-Cézanne, qui seront
achevés lors de l’ouverture du nouveau parking. Un trottoir va être réalisé le long
de la rue, côté Providence, et sera séparé de la chaussée par un petit espace vert. La
rue restera en double sens jusqu’à l’entrée de l’Ehpad Jean-Martin, afin de desservir
le parking, l’hôpital et l’Ehpad, avec une circulation bien plus aisée qu’actuellement.
Elle sera en sens unique descendant dans sa partie haute, où les places de stationnement seront réaménagées. Ce chantier sera aussi l’occasion de reprendre les réseaux
souterrains.
475 000 € TTC seront investis dans ce réaménagement.
tera la circulation à double sens (lire par
ailleurs). Il y aura trois sorties, deux sur la
rue Ernest-Cézanne (au 1er et au 3ème
étages) et une sur l’avenue Guillaume-Farel (au 3ème étage).

Le parking de 701 places est surmonté d’un jardin public, où les promeneurs
pourront profiter de verdure, d’arbustes et de jeux d’enfants.
Magazine de la ville de GAP
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Photo Stéphane Demard / Ville de Gap

L

LA RUE ERNEST-CÉZANNE RECONFIGURÉE

Un jardin public sur sa toiture

L’entreprise Ragoucy, qui a réalisé
ce parking, a imaginé un procédé technique innovant - la précontrainte par post
tension -, permettant la construction de
dalles de grandes portées sans obstacle.
Cela se traduit par une absence de poutres
et par un nombre limité de poteaux. L’investissement total est de 8,15 M€.
Le nouveau parking sera coiffé d’un
jardin public en toiture. De la verdure,
des arbustes, des jeux d’enfants et un
cheminement accueilleront les promeneurs, qu’ils viennent du parking, de la
rue Ernest-Cézanne, de l’avenue Guillaume-Farel (grâce à une passerelle) ou
de l’Ehpad Jean-Martin voisin.
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UNE NOUVELLE AIRE
DE JEUX D’ENFANTS

Le parc de la Pépinière va être clos
pour pouvoir être fermé la nuit

A

utrefois, le parc de la Pépinière
était ceint d’une clôture. D’ici
l’été, ce sera de nouveau le cas,
afin de le sécuriser la nuit. Et une grande
partie de la grille de 2 mètres de haut,
qui sera placée sur un muret de 50 cm,
s’inspirera de la clôture historique, dont
des éléments avaient été conservés aux
services techniques municipaux. Une
fermeture plus simple sera installée le
long de la Luye. Plusieurs portails seront
disposés autour du jardin public afin
de permettre sa fermeture la nuit, de
manière centralisée, comme c’est le cas
au parc Bernard-Givaudan.

Un plan de bataille contre
l’armillaire, qui menace les
arbres de la Pépinière

La veille très régulière de la santé des
arbres de la Ville a permis de détecter la

présence d’armillaire, un champignon
parasite qui fait des ravages en s’attaquant au système racinaire des arbres et
en particulier des résineux. Un diagnostic précis de sa présence a été établi afin
de mettre en œuvre un véritable plan de
bataille, destiné à limiter sa progression
et ses conséquences, même si aucun traitement n’existe à ce jour.
Dans un premier temps, une barrière
biologique va être créée autour de la
zone touchée. Une tranchée, recouverte
d’une bâche, puis rebouchée et donc invisible pour les promeneurs, va être creusée afin de créer une butée empêchant le
champignon de s’étendre.
Parallèlement, une zone de « mise en
défends » de 300 m² va être matérialisée, près du pont du boulodrome de la
Blache, afin d’empêcher le piétinement.
L’objectif pour les agents des espaces
verts est de travailler à fertiliser le sol et

Le portail principal, situé au niveau du Conservatoire, sera automatisé,
comme les autres portails qui, dès cet été, permettront d’accéder au jardin public.
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L’aire de jeux d’enfants de la Pépinière va être entièrement rénovée et
modernisée, sur son emplacement
actuel, entre le Conservatoire à rayonnement départemental et l’Inspection académique. Des structures plus
ludiques, avec des espaces adaptés
aux différentes tranches d’âges, seront
installées. L’ancien bassin désaffecté
sera supprimé.
à favoriser le développement d’autres
espèces, à même de circonscrire l’armillaire.
Certains arbres seront également
équipés de protections, afin d’éviter le
passage trop proche de marcheurs, de
vélos ou de véhicules.
C’est donc une action de long terme et
expérimentale qui est lancée pour préserver les arbres centenaires de la Pépinière.
Des analyses de sols seront effectuées
chaque année pour mesurer l’impact
des actions mises en œuvre afin qu’elles
soient ciblées et adaptées, en fonction
des résultats.

L

es travaux d’extension et de
rénovation du Conservatoire à
rayonnement départemental
vont désormais bon train. Le lancement du chantier ayant dû être décalé,
puisqu’il était concomitant au premier
confinement, il s’achèvera en mai, au
terme d’un an de travaux. Cela permettra dans un premier temps l’installation du personnel, des archives, du
matériel et des instruments lourds (les
pianos notamment), avant que les 600
élèves ne puissent pleinement profiter
des nouveaux locaux à la rentrée de
septembre.
619 m² supplémentaires ont été
construits côté Pépinière, permettant
notamment la création d’un plateau de

Largement vitrée, l’extension du Conservatoire (ici, l’auditorium)
immerge les occupants dans la verdure du parc de la Pépinière.

répétition pluridisciplinaire/salle d’audition et d’un nouvel espace d’accueil.
Parallèlement, les locaux historiques ont
été entièrement rénovés et reconfigurés,
et les salles ont bénéficié d’un traitement
acoustique. Les bureaux administratifs
ont été transférés au rez-de-chaussée et
une nouvelle cage d’escalier distribuant
l’ensemble des niveaux a été créée.

Un ascenseur a été installé pour les
personnes à mobilité réduite, et la totalité
des locaux a été mise aux normes d’accessibilité.
1,8 M€ TTC ont été investis dans ce
chantier d’envergure pour cet équipement culturel qui accueille quelque 600
élèves.

Important chantier en perspective au pont de l’Adret

C

Photo Stéphane Demard / Ville de Gap

Le tablier du pont de l’Adret, qui date de 1892, va être entièrement
reconstruit par le Département.
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11

Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

Un Conservatoire
à rayonnement
départemental
ouvert sur la
verdure

onstruit à l’ouverture de la voie
ferrée, en 1892, le pont de
l’Adret, situé sur la RD 994, entre
les giratoires du Turrelet et de l’Adret,
va connaître d’importants travaux de
rénovation cet été. Le Département,
son propriétaire, a en effet identifié des
signes de vieillissement et des défauts au
niveau de sa structure.
Les travaux consistent à reconstruire le
tablier, reprendre les appuis en maçonnerie et intégrer les réseaux. Le pont sera
élargi avec une chaussée de 7,80 m, dont
une bande multifonctionnelle de 1,20 m
dans le sens montant, et deux trottoirs de
2 m. L’espace dédié aux piétons et vélos
sera ainsi augmenté pour davantage de
sécurité.
Le Département va engager près d’un
million d’euros dans ce chantier, qui sera
mené en partenariat avec la SNCF et la
Ville de Gap.
Les travaux se dérouleront à partir du
début du mois de juin pour une durée
de trois mois et demi. Le chantier ne sera
pas sans conséquence pour les usagers,
puisqu’il va entraîner une coupure totale
de la circulation pendant deux mois
et demi, cet été. Des déviations seront
mises en place via les Eyssagnières pour
les poids lourds et la rue Jean-Macé pour
les véhicules légers.
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Deux opérations d’envergure
pour permettre à 200 familles de

s’installer dans le centre-ville
Le projet architectural du futur Carré de l’Imprimerie a été retenu par un jury.
D’ici 2024, 115 logements, des commerces et deux cinémas vont voir le jour
en plein cœur de ville. À la Providence, le chantier de reconversion de l’ancien
couvent en 86 logements a quant à lui déjà débuté.

Les deux étages supérieurs, en retrait
au-dessus d’un pan de toiture, ne seront
pas visibles depuis la rue, de sorte que
les nouveaux bâtiments ne paraîtront
pas plus hauts que les actuels.

L

e projet du Carré de l’Imprimerie, qui va donner un nouvel élan
à l’hyper-centre ancien de Gap, a
franchi une nouvelle étape en décembre
dernier avec le choix des architectes. Le
projet d’aménagement de 10.000 m² de
surface plancher proposé par l’architecte
marseillais Jean-Michel Battesti, associé
aux Haut-Alpins Marie Garcin et Gilles
Coromp, a séduit le jury. Les travaux
débuteront au plus tard à l’été 2022 pour
une livraison en 2024, sous la supervision
du bailleur social 3F Sud (Action Logement), retenu pour ce vaste projet.
En 2012, la Ville de Gap avait signé
une convention d’intervention foncière
avec l’Etablissement public foncier (EPF)
Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin de
prendre la maîtrise foncière de l’ensemble
de l’îlot, dont l’essentiel était constitué par
des locaux paroissiaux et une vaste cour.
La salle du Royal, propriété municipale, y
sera aussi intégrée. À ce jour, l’EPF maîtrise

pratiquement l’intégralité du bâti, qui va
être cédé à 3F Sud. Le coût total de l’opération est estimé à 20 M€.
À quoi ressemblera l’aménagement
de l’îlot ? Une fois le désamiantage et la
démolition effectués, l’ensemble immobilier comprendra deux bâtiments de
cinq étages, avec un niveau de sous-sol
accueillant 78 places de stationnement,
dont l’entrée se fera par la rue Pasteur.
Une coupure réelle entre les deux bâtiments permettra de garder une visibilité du côté de la chapelle des Pénitents,
élément patrimonial de ce secteur. Autre
élément important pour le maire de Gap,
Roger Didier : les deux derniers niveaux
se trouveront en retrait et ne seront donc
pas visibles depuis la rue, de sorte que les
édifices ne paraîtront pas plus hauts que
les actuels. Et les soubassements des bâtiments seront traités de manière qualitative, en pierre du Queyras.
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Des programmes immobiliers
qui vont soutenir la bonne
dynamique du centre-ville

1 700 m² du programme seront dédiés
à des commerces ; les deux salles de
cinéma art et essai Le Club et Le Centre
relogées sur site, l’une de 200 places et
l’autre de 100. 6830 m² seront consacrés
à l’habitation dont « 77 % de logements
traversants et fonctionnels », indique
Jean-Pierre Sautarel, directeur général de
3F Sud. L’opération comprend 115 logements - 70 en location et 45 en accession
sociale à la propriété - : 3 studios, 47 T2
(d’une surface moyenne de 44 m²), 55 T3
(d’une surface moyenne de 67 m²) et 10
T4 (d’une surface moyenne de 86 m²). Soit
un nombre assez faible de petites surfaces,
répondant à la volonté municipale de voir
des familles s’installer en centre-ville dans
des logements de qualité.

« Ces familles trouveront un logement dans un ensemble comprenant un
aspect commercial et un aspect culturel
puisque nous maintiendrons l’activité de
nos cinémas historiques de façon à ne
pas pénaliser cette activité intéressante
et importante pour le centre-ville et les
Gapençais », souligne le maire, Roger
Didier. « L’objectif est de proposer une
nouvelle offre attractive de logement en
centre-ville. »
Une réflexion est lancée afin d’anticiper
les besoins en termes d’accueil d’enfants
générés par l’installation de 200 familles
dans le centre-ville. Cela devrait nécessiter une extension de la crèche et de
l’école Pasteur.
Les opérations du Carré de l’Imprimerie
et de l’ancien couvent de la Providence
(lire encadré) sont toutes deux inscrites
dans la convention Action cœur de ville
signée en septembre 2018 avec l’Etat et
la Ville de Gap, et dans laquelle 3F Sud
est partie prenante. Le bailleur bénéficie
ainsi, outre les financements classiques
du logement locatif social, de subventions
et de prêts bonifiés au titre du dispositif. Ainsi que le souhaite la municipalité,
l’accueil de plus de 200 familles dans le
centre-ville est en effet de nature à soutenir sa dynamique, son animation et ses
commerces de proximité.

Le chantier de transformation de l’ancien couvent de la Providence en
86 logements a débuté en décembre dernier, là encore avec la volonté
d’installer de nouvelles familles en centre-ville.

86 LOGEMENTS EN COURS DE CONSTRUCTION
DANS L’ANCIEN COUVENT DE LA PROVIDENCE
Le quartier de la Providence a d’ores-et-déjà entamé sa métamorphose. Outre
le parking en cours d’achèvement, un escalier monumental aménagé par la Ville
de Gap permet de redécouvrir l’ancien couvent de la fin du XIXe siècle depuis le
boulevard Charles-de-Gaulle. Ce bâti fait d’ailleurs l’objet d’une réhabilitation depuis
la mi-décembre par le bailleur social 3 F Sud (pour un coût de 10 M€ TTC) en vue
d’y créer 86 logements, du studio au 5 pièces, à même d’accueillir des familles, sur
une surface totale de 5.108 m². L’enveloppe de l’édifice sera conservée. L’architecte
Jean-Michel Battesti, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, a conçu 40 typologies d’appartements différentes, notamment des duplex. Une quarantaine de places
de stationnement seront créées pour les occupants.
La Ville conservera la propriété de la chapelle et des sous-sols, où elle va lancer un
projet culturel et touristique innovant (lire en page 16).

Les architectes ont adopté le parti-pris voulu par la municipalité de
réussir l’intégration de ces bâtiments neufs au cœur du centre ancien.
Les soubassements seront ainsi réalisés en pierre du Queyras.
Magazine de la ville de GAP
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Renforcer l’attractivité
touristique de Gap

Au cœur d’un département largement tourné vers le tourisme, la
ville de Gap ferait-elle exception ?
Si elle souffre d’un patrimoine
limité, conséquence d’une histoire
mouvementée et de sa forte expansion, elle n’en dispose pas moins de
solides atouts touristiques, notamment son environnement naturel
et montagnard. La volonté de la
municipalité est de renforcer cette
attractivité à travers plusieurs
projets, notamment à la Providence
et à Gap-Bayard.

QUELQUES CHIFFRES

2,5 millions :

L

es Gapençais ont souvent un
« complexe », celui de considérer
que leur ville n’est pas une destination touristique alors qu’elle est la
capitale d’un département largement
tourné vers le tourisme. La réalité est un
peu plus nuancée, comme en attestent
les chiffres de fréquentation. Si Gap ne
conserve qu’un patrimoine historique
réduit, notamment du fait des invasions, des guerres de religion et des
remaniements urbanistiques du XIXème
siècle, elle n’en possède pas moins de
solides atouts touristiques. Que ce soit
son centre-ville animé et coloré, avec
ses commerces et ses deux marchés
hebdomadaires, ou son environnement
naturel et montagnard, avec Charance,
Bayard et Chaudun-Gleize, pour n’en
retenir que les principaux. C’est aussi
son emplacement stratégique, qui lui
a valu d’être créée il y a plus de 2000

Le Domaine municipal de Charance attire
chaque année 300 000 visiteurs, ce qui en
fait l’un des principaux sites touristiques
du département.

ans, et, aujourd’hui, sa proximité avec les
stations de ski, le massif des Écrins et le
lac de Serre-Ponçon, qui participent de
son attrait.
Depuis de nombreuses années, sous
l’impulsion du maire, Roger Didier,
la ville a aussi misé sur l’événementiel, sportif et culturel, pour renforcer
à la fois son attractivité et sa notoriété.
Tour de France, rallye Monte-Carlo, trail
Gapen’cimes et festivals Tous dehors
(enfin) !, Cultures et musiques du monde
et Eclats d’été sont quelques illustrations
de cette politique.
L’objectif de la municipalité est d’aller encore au-delà en misant sur deux
projets principaux : la transformation de
la « rue souterraine » de l’ancien couvent
de la Providence en un lieu unique justifiant de venir spécialement à Gap et un
investissement important pour l’accueil et
le développement du site de Gap-Bayard.
14

Nombre de nuitées par an dans l’agglomération Gap-Tallard-Durance, soit
plus de 10% des nuitées enregistrées
dans les Hautes-Alpes. 500 000 d’entre
elles sont le fait de vacanciers étrangers.

300 000 :

Nombre de visiteurs annuels du
domaine municipal de Charance,
soit l’un des principaux sites touristiques des Hautes-Alpes en termes de
fréquentation.

40 000 :

Nombre de visiteurs accueillis en
juillet et août à la Maison du tourisme
à Gap.

500 :

Nombre de «Carnets de randos»
vendus cet été par l’office de tourisme
Gap Tallard Vallée. Ce fascicule propose
22 itinéraires de différents niveaux dans
l’agglomération. D’autres «Carnets»
sont prévus, notamment pour les itinéraires VTT et le gravel, vélo polyvalent
très en vogue.

Un nouveau visage en
perspective pour Gap-Bayard
Les travaux de construction d’une Maison de pays débuteront à la fin de l’année
au col Bayard. Objectif : offrir un accueil plus visible et de nouveaux services
afin d’appuyer le développement de ce site aux multiples atouts. La création d’un
carrefour sur la RN 85 permettra également d’aménager un passage souterrain
pour skieurs et piétons.

La future Maison de pays sera bien visible depuis la route nationale afin
d’offrir une vitrine accueillante au territoire et au site de Gap-Bayard.

U

n vaste chalet flambant neuf,
construit en bordure de la RN
85, sera, dès l’année prochaine,
le point d’entrée du domaine de
Gap-Bayard. Ce site exceptionnel, à
la fois par les activités nordiques qu’il
propose, son golf de 18 trous et sa forêt
communale de plus de 100 hectares,
bénéficiera ainsi d’une vitrine à la
hauteur de son intérêt.
« C’était ma volonté depuis longtemps déjà », souligne le maire, Roger
Didier. « Mais cela nécessitait de finaliser l’acquisition de l’ancienne propriété
Garcin (ex-bar-restaurant Le Chastelas
et station-service). Avec ce projet, nous
allons pouvoir offrir un lieu d’accueil
sur notre territoire et sur le plateau de
Bayard, qui soit beaucoup plus adapté et
visible depuis la RN 85. »
Sur une surface de 200 m² et laissant
une large place au bois, cette Maison
de pays proposera des produits du
terroir et d’artisanat du Gapençais et du
Champsaur-Valgaudemar, les billets et
forfaits liés au centre d’oxygénation de
Gap-Bayard et un lieu d’information de

l’office de tourisme Gap Tallard Vallées
en saison. Elle sera implantée de façon à
être parfaitement visible par les automobilistes, notamment pour ceux venant de
Grenoble. Le bâtiment actuel sera préalablement détruit. La création de cette
Maison de pays, d’un coût de 660 000
€, s’inscrit dans le cadre du programme
européen de développement des
espaces valléens, soutenu par l’État et les
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Auvergne-Rhône-Alpes.

aux amateurs de raquettes de traverser
la route nationale en toute sécurité. Il
s’inscrit aussi dans la volonté de faciliter
la liaison à ski ou à raquettes vers le site
nordique de Folletière et la station de
Laye.

Un carrefour doublé d’un
passage piéton souterrain
sur la nationale

Parallèlement, l’accès au centre d’oxygénation sera entièrement repris et un
vaste parking aménagé sera créé à côté
de la Maison de pays.
Un carrefour sera réalisé sur la RN
85 afin de sécuriser l’accès à la Maison
de pays et au centre d’oxygénation.
Cet aménagement sera doublé de la
construction d’un passage souterrain,
permettant aux skieurs, aux piétons et
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Le site nordique de Gap-Bayard a connu
un vif succès cet hiver.
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Roger Didier :

Jusqu’au début du XXème siècle, la « rue souterraine » était une sorte
de village animé, avec une multitude d’activités et de mouvements.

« Créer à la Providence
un lieu unique qui attirerait
des visiteurs à Gap »
Du temps où la Providence accueillait jusqu’à 300 religieuses, sa « rue souterraine » était une véritable ruche,
car c’était le cœur de la vie quotidienne du couvent.
La volonte du maire, Roger Didier, et de son équipe, est
de transformer cet immense espace, propriété municipale, en un véritable pôle d’attraction innovant à Gap.

Vous avez annoncé dans
votre programme vouloir
faire de la « rue souterraine » de la Providence un
« espace culturel innovant
consacré au patrimoine et
aux arts visuels et numériques ». En quoi consiste ce
projet ?

E

n premier lieu, je veux rappeler que la Ville de Gap dispose
aujourd’hui de tous les équipements culturels que l’on peut attendre
dans une ville de cette importance : un
théâtre, qui est une scène nationale,
une salle de spectacle, Le Quattro, le
CMCL, qui est un outil tourné aussi bien
vers les pratiques artistiques que vers
les musiques actuelles, le Conservatoire à rayonnement départemental, qui
accueille 600 élèves, la médiathèque, une
galerie d’art, La Grange, et la chapelle
des Pénitents, qui peut aussi bien abriter
des concerts que des expositions. Nous
bénéficions aussi d’un Musée muséum
départemental particulièrement éclectique et dynamique, et d’un écomusée,
à Charance, où un passionné a constitué
une collection remarquable de machines
agricoles et artisanales.
L’idée est donc de faire de la « rue
souterraine » de la Providence un espace
culturel innovant, qui puisse attirer des
visiteurs bien au-delà des Alpes du Sud.

Pourrait-on dire que vous
projetez un espace à mi-chemin entre un musée et un
parc d’attraction ?

Toutes proportions gardées, notre
volonté est de créer une sorte de
mini-Futuroscope. Le but est à la fois de
mettre à profit un endroit remarquable
par ses dimensions mais aussi par son
histoire, et d’utiliser les nouvelles technologies numériques pour immerger les
visiteurs dans les thématiques qui seront
abordées. Nous voulons en faire quelque
chose de suffisamment attractif pour que
les visiteurs viennent spécialement à Gap
pour le découvrir.

« L’idée est de
faire de la « rue
souterraine » de la
Providence un espace
culturel innovant, qui puisse
attirer des visiteurs au-delà
des Alpes du Sud », souligne
Roger Didier, qui attend
des « propositions
ambitieuses ».

Vous évoquiez à l’instant
les thématiques abordées :
quelles seront-elles ?

Nous avons constitué un groupe de
travail, présidé par Martine Bouchardy,
adjointe à la Culture, pour y réflechir.
Nous étudions différentes pistes. De la
même manière que nous voulons créer
un espace véritablement innovant dans
sa conception, nous devons déterminer
un ou plusieurs thèmes qui aient du sens
pour notre ville et qui soient porteurs
en termes d’attractivité touristique. Rien
n’est à ce jour arrêté. Et nous sommes
volontiers preneurs de propositions
ambitieuses que pourraient avoir les
Gapençaises et les Gapençais.

UN NOUVEL ÉCRIN
POUR LES FONDS ANCIENS DE LA MÉDIATHÈQUE
Les fonds anciens de la médiathèque municipale comptent 28 000 imprimés
datant du XVème au XIXème siècles. On y trouve notamment cinq incunables,
200 périodiques, 100 estampes, 80 cartes et plans et des milliers de monographies.
Les fonds anciens sont actuellement stockés dans les sous-sols de la médiathèque,
potentiellement exposés à une crue de la Luye. Dans le cadre du projet de modernisation et d’extension de la médiathèque municipale, les fonds anciens sont
appelés à rejoindre la « rue souterraine » de la Providence.
16

Qu’est-ce que la rue souterraine du couvent
de la Providence ?

Le couvent de la Providence a été
construit entre 1876 et 1882, et la
chapelle a été érigée de 1894 à 1896.
Il comptait de 120 à 130 religieuses, et
jusqu’à 300 après la loi de séparation
de l’Eglise et de l’Etat en 1905. Il abritait
également une cinquantaine d’enfants
auxquels s’ajoutaient une trentaine d’orphelines.
Les sous-sols de l’édifice constituent
un dédale de salles, dont la distribution
était assurée par une véritable « rue
souterraine ». Au XIXème siècle et au
début du XXème, c’était une sorte de
village en sous-sol animé, avec une multitude d’activités et de mouvements.
La rue souterraine pouvait en effet
accueillir des charrettes avec leur chargement. Certaines salles étaient affectées
à la lessive, avec un bassin alimenté en
permanence par des sources, un tambour
d’essorage… Le linge des enfants hébergés au couvent y était lavé, ainsi que celui

de l’infirmerie.
Des pièces spécialisées permettaient
le séchage des fruits, la fabrication de
confitures, la couture, la vinification des
raisins cueillis dans leurs vignes de Lettret
et le stockage des vins dans de grandes
barriques de bois, et même l’abattage de
bétail puis la conservation des salaisons.
Sous la chapelle, dans des caves voûtées
au sol en terre battue, les religieuses stockaient légumes et charbon.
Une partie de la voirie souterraine était
dénommée rue « romaine » en raison
d’un revêtement en pavés arrondis.
Tout comme la chapelle Sainte-Anne,
la « rue souterraine » n’est pas concernée
par la transformation de l’ancien couvent
de la Providence en 86 logements. Elle
est la propriété de la Ville de Gap depuis
son rachat, en 2007, à la Congrégation
des sœurs de la Providence.

Une partie de la voirie souterraine
était dénommée rue « romaine »
en raison d’un revêtement en pavés
arrondis.

Des pièces spécialisées permettaient le séchage des fruits, la fabrication de confitures,
la couture, la vinification et le stockage des vins dans de grandes barriques de bois.

Sous la chapelle, dans des caves voûtées au sol en terre battue, les religieuses stockaient légumes et charbon.
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Le Conservatoire et le CMCL adaptent leurs

enseignements artistiques
à la crise sanitaire

Face à la crise sanitaire, le Conservatoire à rayonnement départemental et le
CMCL se sont organisés pour proposer des cours à distance. Les professeurs et
intervenants comme les élèves ont fait preuve d’adaptabilité et de souplesse afin
de pouvoir poursuivre au mieux leurs pratiques artistiques malgré tout.
Le 8 mai, puis à Noël, deux professeurs du Conservatoire et une élève de trombone en fin de cursus ont proposé
un moment musical aux agents et aux résidents des deux Ehpad municipaux depuis l’extérieur des locaux.

A

daptation, imagination et solidarité ont été les maîtres-mots
pendant les confinements
successifs. L’enseignement artistique
n’a pas échappé à la tendance générale !
À Gap, dès le premier confinement, le
Conservatoire à rayonnement départemental et le CMCL se sont rapidement
organisés afin d’accompagner leurs
élèves. Lors du second confinement, la
Ville de Gap a d’ailleurs mis à disposition des professeurs et des intervenants
des tablettes afin de faciliter ces cours à
distance.
Au Conservatoire, les cours de
musique individuels ont été proposés en
visioconférence dès la deuxième semaine
de confinement. Professeurs et élèves ont
dû s’habituer aux rendez-vous via WhatsApp, Zoom ou Skype pour travailler

UN GESTE FINANCIER
DE LA VILLE DE GAP
Le maire de Gap, Roger Didier, a
décidé de consentir un remboursement partiel des inscriptions, en
fonction du service rendu ou non
par le Conservatoire à rayonnement
départemental ou le CMCL. Ce geste
concernera en particulier les cours qui
n’ont pratiquement pas pu être assurés durant l’année scolaire écoulée.

ensemble, malgré les limites de l’exercice. « C’est compliqué pour ce qui est
de l’ordre du sensoriel et du ressenti »,
avoue Jean-Pierre Moutot, directeur du
Conservatoire à rayonnement départemental de la Ville de Gap. « En temps
normal, pour la posture et la gestion du
corps, qui sont essentiels dans la pratique
d’un instrument, l’enseignant va corriger
directement le positionnement de l’élève.
Ce qui n’est évidemment pas possible à
distance... » Plutôt habitués aux indications orales liées à des gestes, professeurs et intervenants ont dû faire preuve
d’adaptabilité en proposant des retours
écrits suffisamment précis pour permettre
aux élèves de progresser.
Ce dispositif a néanmoins permis de
maintenir un suivi régulier des élèves,
en attendant la reprise des cours en
« présentiel » pour les mineurs. En
matière de formation musicale (solfège),
les élèves ont reçu des exercices ludiques,
des liens utiles... Pour les cours collectifs,
malgré quelques tentatives, l’enseignement à distance a montré ses limites.
Néanmoins, des projets ont permis de
maintenir le lien hebdomadaire très
bénéfique pour des élèves qui ont ainsi
pu rester motivés.

exercices, voire des tutoriels vidéo. Mais
s’il est aisé de pratiquer l’aquarelle chez
soi, cela est plus compliqué pour la sculpture sur bois ou la gravure, en raison du
matériel nécessaire.
Lors du deuxième confinement, le
CMCL a mis en place des « drive ». « Les
élèves des cours de céramique ont par
exemple pu prendre des rendez-vous
pour récupérer de la terre, et revenir
quinze jours plus tard pour faire cuire
la pièce qu’ils avaient créée, permettant
un court moment d’échange », explique
Frédérique Broussard, responsable du
CMCL. Le même dispositif a été proposé
pour le vitrail.

Des « drive » artistiques

Au CMCL, les intervenants ont fait
parvenir à leurs élèves du contenu et des
18

Pendant le confinement, Roland Neef, qui
participe au cours de dessin modèle vivant au
CMCL, a réalisé ce travail sur l’autoportrait.

La classe de trombone / tuba du Conservatoire à rayonnement départemental n’a pas dérogé
à son habitude de jouer à Noël. C’est par le biais des réseaux sociaux qu’elle l’a fait en 2020.

Réussir à se projeter dans
l’avenir

À ce jour, les enfants ont pu reprendre
les cours en présentiel au Conservatoire
à rayonnement départemental comme
au CMCL… ce qui n’est pas le cas des
adultes, qui devront encore patienter
avant de retrouver ce précieux rendezvous hebdomadaire. La pratique du chant
est, pour l’heure, toujours impossible.
Même chose pour les spectacles ou les
expositions, qui sont traditionnellement
l’aboutissement d’une année de pratique
artistique.
Du coup, des mesures alternatives
sont envisagées. Les élèves du Conservatoire, qui suivent leurs cours dans des
écoles pendant le chantier de la structure,
proposeront des présentations d’instruments dans les cours de récréation dès
que les conditions météo le permettront.
Du côté du CMCL, la traditionnelle
exposition de fin d’année, au mois de
juin, pourrait se faire numériquement. Par
ailleurs, tous les ateliers vont être invités à
produire, dans leur discipline, des œuvres
faisant écho à un tableau de Théodore
Levigne, Les forains, issu des collections
du Musée muséum départemental de
Gap. Là encore, cela pourrait donner lieu
à une exposition en juin, en fonction de
l’évolution de la réglementation.

DES CONCERTS ET DES EXPOSITIONS VIRTUELS
De nombreuses initiatives ont marqué ces derniers mois, tant au Conservatoire
qu’au CMCL. Plusieurs projets musicaux ont ainsi vu le jour, réunissant professeurs
et élèves pour des interprétations à distance d’œuvres de violon, de piano, de flûte
traversière, de percussions, de trombone/tuba... « C’était une belle façon de motiver
les élèves et de leur permettre de se produire différemment », observe Sylvie Piffaretti,
directrice de la Culture de la Ville de Gap.
Deux professeurs et une élève de trombone ont aussi joué plusieurs œuvres en
extérieur devant les fenêtres des deux Ehpad municipaux de Saint-Mens et des Trois
Fontaines, le 8 mai et lors des fêtes de Noël. Un moment musical très apprécié des
résidents et du personnel, alors que la crise sanitaire empêchait la plupart des activités.
Au CMCL, l’exposition « La forêt bleue » (qui devait avoir lieu fin mars 2020 à la
galerie d’art La Grange), a mis à l’honneur virtuellement, via Facebook, les œuvres
réalisées dans les ateliers enfants de l’école municipale d’art plastique (bois, arts
plastoks, arts créatifs, dessin, terre, arts numériques et film d’animation).
Quant à la ludothèque, elle a mis en place un fonctionnement en « drive », permettant aux familles de choisir des jeux sur un catalogue en ligne et de les emprunter lors
d’un rendez-vous individuel.
Pour la rentrée de septembre, qui
s’effectuera dans des locaux flambant
neufs au Conservatoire à rayonnement
départemental, l’espoir est que ces mois
difficiles n’auront pas affecté les vocations artistiques. « Cette période a aussi
montré un appétit de culture assez fort
de la part de nos concitoyens », souligne
Martine Bouchardy, adjointe au maire
à la Culture. « J’espère, et je pense, que
cela se traduira par des inscriptions
nombreuses tant au Conservatoire à
rayonnement départemental qu’au
CMCL. »

Tous les élèves des ateliers de pratiques artistiques du CMCL vont travailler
sur ce tableau de Théodore Levigne, Les forains, de la collection du Musée
muséum départemental de Gap, dans le but d’exposer en juin.
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Charance, centre névralgique de la recherche sur

le changement climatique
dans les Alpes
A

Le Parc national des Écrins a son siège au château de Charance depuis 30 ans.
Loin de n’être qu’un siège administratif, c’est aussi le cœur d’une dynamique
de recherche en réseau, notamment autour du changement climatique
dans les Alpes du Sud.

u château de Charance, depuis
le bureau de Pierre Commenville, on peut voir une partie des
sommets du parc national des Écrins,
qu’il dirige depuis novembre 2016.
Une manière de conserver la proximité
avec cet espace protégé à cheval sur les
Hautes-Alpes et l’Isère, qui présente un
« cœur » de 92 000 hectares et une aire
d’adhésion couvrant 50 communes. Ce
siège, installé à Gap depuis la création
du Parc en 1973 et à Charance depuis
30 ans, a un rôle méconnu, en tout cas
pour les Gapençais. Nombre d’entre eux
y ont certes déjà visité des expositions
ou poussé les portes du très riche centre
de documentation, situé à l’accueil et
ouvert au grand public. Mais ce siège
, mis à disposition par la Ville de Gap,
n’a pas qu’une dimension administrative ou de « vitrine ». « Charance, c’est

le centre névralgique de la dynamique
de recherche en réseau déployée par
le Parc », souligne Pierre Commenville.
« Quand, à Paris, on pense changement
climatique dans les Alpes du Sud, on
pense à Gap », complète Richard Bonet,
chef du service scientifique du Parc.
Depuis sa création, le parc national a
évidemment engagé diverses recherches
scientifiques en s’appuyant sur son expertise notamment faunistique et botanique.
La vaste réflexion engagée dans le cadre
du Grenelle de l’environnement puis de
la Cop-21 leur a donné une nouvelle
dimension. « Nous sommes passés
d’une logique de recherches ponctuelles
et localisées à une logique de réseau,
animé depuis Charance », résume Pierre
Commenville. En développant de multiples partenariats.
C’est ainsi que le parc national des
Écrins a participé à la création de Sentinelles des Alpes, « réseau du changement

Richard Bonet est chef du service
scientifique du parc national
depuis 2009.

climatique au niveau alpin réunissant des
laboratoires de recherche et des organismes de territoire, dans lequel le pôle
de Gap est un fort moteur », indique
Richard Bonet. Cinq dispositifs d’observation des liens entre le climat, la biodiversité et les pratiques humaines ont été

40 AGENTS DU PARC DES ÉCRINS À GAP

Pierre Commenville est directeur
du Parc national des Écrins depuis
le 1er novembre 2016.

Le parc national des Écrins compte une quarantaine d’agents à son siège de
Gap-Charance, tandis qu’une soixantaine d’opérateurs du quotidien sont déployés
sur le terrain. « Il y a ici des scientifiques, des ingénieurs conseil, des documentalistes
qui réunissent des fonds sur tout sur qui s’écrit sur le massif des Écrins, des données,
des séries longues, des recherches... », énumère Pierre Commenville, directeur du parc
national. Côté service scientifique, le siège de Charance accueille des spécialistes de
la faune vertébrée, des invertébrés (avec un expert national des escargots) ou de la
flore (dont l’expert est aussi alpiniste de haut niveau, écrivain et conférencier), mais
aussi plusieurs informaticiens et développeurs. « Le panel est très large et c’est une
équipe très motivée », souligne Richard Bonet, chef du service scientifique. « Ce sont
des spécialistes qui sont aussi des médiateurs. »
20

LES CONSEILS SCIENTIFIQUES DES PARCS NATIONAUX
FRANÇAIS À GAP EN JUIN
Gap accueillera en juin prochain les présidents des conseils scientifiques des onze
parcs nationaux français. Chaque parc est en effet doté d’un conseil scientifique, une
instance de conseil composée de personnalités qualifiées, dont l’avis est obligatoire
pour tous les travaux concernant le cœur du parc. Le conseil oriente les thématiques
de recherche et les programmes qui se déroulent sur le parc national, en fonction des
grandes priorités nationales et des attentes locales.
Celui des écrins est composé de 25 membres et se réunit trois fois par an, dont
une à Gap. Il est présidé depuis janvier dernier par Fabien Arnaud, chercheur au
laboratoire EDYTEM (environnements dynamiques et territoires de la montagne) à
Chambéry, dont il a été le directeur. Il est notamment à l’origine du programme « Lacs
Sentinelles ».
mis en place depuis une dizaine d’années,
pour étudier les mutations des alpages,
des lacs, de la flore, des pratiques touristiques et sportives en haute montagne (à
partir des refuges) et des relations climat
- homme - milieux agro-sylvo-pastoraux
du massif alpin (Orchamp).
Des thermomètres et des outils de
mesure ont ainsi été disséminées sur
les sommets, dans les prairies d’altitude, les lacs, les glaciers... « Toutes ces
données sont actualisées toutes les 24
heures et accessibles à tous en ligne
avec Biodiv’Ecrins », indique Richard
Bonet. « La finalité, c’est de conserver
notre potentiel fort qu’est notre environnement. » Pierre Commenville ajoute
que le Parc des Écrins a « développé
des suites logicielles sur les sentiers de
randonnée (Geotrek) et sur les données
flore et faune (GeoNature) grâce à une
petite équipe de développeurs informaticiens qui travaillent depuis Gap avec la
France entière. Nous avons une matière
grise en ébullition ici ! ».

« Nous avons ici tout ce qu’il
faut pour apprendre des
choses ! »

Au-delà de l’étude du changement
climatique, d’autres recherches sont
menées sous l’égide du parc national.
« Aujourd’hui, nous découvrons encore
des choses », se félicite Pierre Commenville. « Nous menons par exemple
des opérations d’investigation pour la
description de la biodiversité. Il existe des
insectes ou des champignons peu connus
et nous faisons en sorte d’accueillir des
spécialistes, qui sont peu nombreux à
être capables de décrire des espèces.
Nous avons aussi la chance d’abriter la
réserve intégrale du lac du Lauvitel, dans
l’Oisans, qui est un lieu unique où l’accès
de l’homme est interdit en dehors d’un
quota de scientifiques et de riverains. »

La connaissance de la botanique doit
parfois associer celle de l’alpinisme,
comme ici sur l’arête des Cinéastes.

Autant dire que le parc national
des Écrins « a un vrai attrait pour la
recherche », se réjouit Richard Bonet.
« Nous avons des liens forts avec l’IUT.
Et j’ai une utopie, c’est d’accueillir à Gap
une petite unité de recherche sur la biodiversité. Nous sommes très bien placés
ici car nous sommes un trait d’union
entre les universités d’Aix-Marseille et de
Grenoble-Alpes. Nous avons un lien étroit
avec le Conservatoire botanique national
alpin de Gap-Charance et le jardin alpin
du Lautaret. Nous avons de l’intelligence
à vendre sur le territoire. Je pense que
nous pourrions développer le tourisme
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scientifique, même si c’est un marché
de niche. Nous avons déjà travaillé dans
ce sens avec l’Agence de Développement des Hautes-Alpes, qui a organisé
un voyage de presse scientifique il y a
quelques mois. Nous avons ici tout ce
qu’il faut pour apprendre des choses ! »

EN SAVOIR PLUS
www.ecrins-parcnational.fr
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Le 4 régiment de chasseurs
renforce son ancrage à Gap
e

Fort de 1200 militaires, le 4e régiment de chasseurs est solidement implanté
à Gap, où le centre de formation initiale des militaires est maintenu. L’armée
va investir quelque 28 M€ d’ici 2023 pour moderniser le quartier Général
Guillaume et accueillir le nouveau char Jaguar, dont il va être doté.

« Nous avons une relation fusionnelle avec
la ville », souligne le colonel Nicolas de
Chilly, qui commande le 4e régiment de
chasseurs depuis 2019.

L’

été prochain, une grande partie
du 4e régiment de chasseurs
sera de nouveau projetée dans
la bande sahélo-saharienne et à Djibouti.
Et, une fois encore, les militaires sauront
pouvoir compter sur le soutien de la
population gapençaise. « Nous avons
une relation fusionnelle avec la ville »,
reconnaît le colonel Nicolas de Chilly,
chef de corps. « Elle l’est encore plus
depuis le 25 novembre 2019 (date de
la mort de quatre commandos du « 4 »
aux côtés de neuf autres militaires français au Mali, NDLR). Nous avons tous été
marqués par la minute de silence devant
l’hôtel de ville et par la cérémonie sur
l’esplanade Desmichels. Nous nous
sommes sentis portés par la population
gapençaise. En un peu plus de vingt
ans d’affectations dans ce régiment, j’ai
pu constater l’évolution. Aujourd’hui,
nous sommes vraiment intégrés, il y
a des liens qui se créent, nous avons
un soutien très étroit et appuyé de M.

le maire. Il y a beaucoup de militaires
qui doivent partir dans le cadre de leur
évolution de carrière mais dont la famille
reste à Gap. »
Il faut dire que le 4e régiment de chasseurs est solidement implanté dans la ville
depuis 1983. La base de Défense de Gap
compte 1200 militaires. La 27ème brigade
d’infanterie de montagne, commandée par le général Hervé de Courrèges,
lui-même ancien chef de corps du « 4 »,
vient d’ailleurs de confirmer le maintien
du centre de formation initiale des militaires (CFIM) à Gap. Il accueille en permanence 250 nouvelles recrues des troupes
de montagne pour leur formation initiale,
avant leur intégration dans les différentes
unités de la 27e BIM.
« Nous nous inscrivons dans la vision
stratégique du chef d’état-major de l’armée de Terre qui a l’ambition de doter
la France d’une armée de Terre durcie »,
explique le colonel de Chilly. « Nous
devons nous entraîner plus durement,

de façon plus continue et plus exigeante,
ce qui nécessite d’avoir des capacités d’entraînement plus importantes. »
Plusieurs pistes sont à l’étude dans le
bassin gapençais pour doter le régiment
d’un stand de tir ouvert évolutif (STOE)
permettant des tirs pouvant atteindre 200
mètres. « Nous recherchons un terrain
de 200 x 50 mètres, qui sera entouré de
murs et d’une « casquette » et qui doit
être situé à 500 m des habitations les plus
proches », détaille le chef de corps.

Des investissements
sur le long terme

Au sein même du quartier Général
Guillaume, des chantiers sont en cours
et d’autres s’annoncent. Les trois grands
bâtiments de troupes, qui peuvent abriter 250 soldats chacun ainsi que des
bureaux, sont en cours de rénovation.
Le premier sera livré en avril, les deux
autres d’ici 2024. A terme, un nouveau

Le centre de formation initiale des militaires, qui accueille
en permanence 250 nouvelles recrues de la 27e brigade
d’infanterie de montagne, est maintenu à Gap.
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ans », précise le colonel de Chilly. « Nous
allons densifier le quartier. » De nouveaux
garages et ateliers plus importants vont
être construits pour abriter ces blindés de
nouvelle génération, équipés de simulateurs de combat.
Au total, ce sont donc près de 28 M€
d’investissements qui sont programmés
par l’armée d’ici 2024 à Gap. « Ce sont
des investissements sur le long terme,
qui bénéficient aussi à nos entreprises
locales », observe le chef de corps.
« Nous sommes heureux de pouvoir
continuer à offrir de l’activité économique. L’objectif est d’ancrer de plus en
plus le régiment localement. »

Le nouveau monument aux morts
du quartier Général-Guillaume
a été inauguré le 25 novembre
dernier, un an après la mort de
quatre commandos du régiment
au Sahel.

UN MONUMENT ET UN CARREFOUR
EN MÉMOIRE DES MORTS DU RÉGIMENT
Le carrefour de Micropolis devient celui du 4ème régiment de chasseurs. Un ancien
blindé ERC 90 a été installé en son centre afin de symboliser l’intégration de l’unité
dans la ville. Et une stèle rappelle la mémoire du chef d’escadrons Romain Chomel
de Jarnieu, de l’adjudant Alexandre Protin et des maréchaux des logis-chefs Antoine
Serre et Valentin Duval, tués au combat au Mali, le 25 novembre 2019.
A l’occasion du premier anniversaire de ce drame, c’est sur la place d’armes du
quartier Général Guillaume qu’un nouveau monument aux morts, désormais orné
d’un buste de Chasseur en bronze, a été inauguré.
La salle d’honneur du régiment, qui retrace les faits d’armes qu’il a connus depuis
près de 250 ans, est également en cours de rénovation. « Elle donnera désormais une
place plus importante à nos combattants récents », relève le colonel Nicolas de Chilly.
« C’est un des premiers endroits où sont amenées les jeunes recrues. Cela leur fait
comprendre leur héritage et ressentir l’esprit de corps, symbolisé par notre étendard. »
bâtiment est envisagé. Parallèlement, dix
nouvelles maisons destinées aux familles
vont être construites sur un terrain militaire aux Ecureuils. Des travaux d’amélioration du chauffage et de l’isolation vont
par ailleurs s’étaler sur 20 ans pour un
montant de 10 M€, programmés dans
le cadre du plan de relance. Et, dans le
centre-ville, l’ancien mess de garnison
de la caserne Reynier va être transformé
en hôtellerie sociale afin de répondre au
bien-être des familles de militaires voulu

par la ministre des Armées. 2 M€ vont
être investis pour permettre d’accueillir des parents isolés ou les familles des
blessés de guerre, qui sont au nombre
d’une dizaine au sein du régiment.
Un autre volet opérationnel va engendrer un chantier d’envergure (13,5 M€) :
l’arrivée du nouveau char Jaguar, appelé
à remplacer l’AMX 10 RC, dans le cadre
du programme Scorpion. « Nous allons
devoir adapter toute la zone technique à
partir de la fin de l’année et pendant deux

Les trois bâtiments d’hébergement des troupes vont être
entièrement rénovés d’ici 2024,
témoignant d’investissements
de l’armée sur le long terme.

EDELWEISS, UN LIVRE SUR L’HISTOIRE RÉCENTE DU « 4 »
Edelweiss, le 4e régiment de chasseurs, des hautes Alpes au Sahara paraîtra fin
mars aux éditions Pierre de Taillac. « Ce livre est destiné à mettre en valeur l’identité
singulière de ce régiment, le seul des Alpes du Sud, le seul régiment de cavalerie des
troupes de montagne et le seul montagnard des régiments de cavalerie », souligne
le colonel Nicolas de Chilly.
Basé sur de nombreux témoignages de celles et ceux qui ont traversé la dernière
décennie sous l’étendard du « 4 », il met des visages sur la formation, l’expertise et
les engagements récents de l’unité dans la bande sahélo-saharienne, en Centrafrique,
à Djibouti, en Afghanistan ou sur le territoire national, dans le cadre de l’opération
Sentinelle. L’ouvrage met aussi en valeur Gap et les Hautes-Alpes, l’environnement
au sein duquel les chasseurs de Clermont-Prince sont ancrés, et où ils renforcent leur
caractère et endurcissent leur corps. Avec l’edelweiss en symbole, puisque cette fleur
alpine a été choisie pour nommer le groupement tactique que le régiment de Gap
projette régulièrement en opérations.
Magazine de la ville de GAP
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Le Rallye Monte-Carlo
au départ de Gap

Pour la huitième année consécutive, Gap a été la plaque tournante du 89e
Rallye automobile Monte-Carlo, du 21 au 23 janvier, à la plaine des sports
de Fontreyne. Pour la deuxième fois de l’histoire du rallye, le départ officiel y a même été donne, le jeudi 21 janvier. Une édition qui s’est déroulée
à huis-clos, en raison de la crise sanitaire.

Thierry Neuville en test

La photo officielle des pilotes

Voiture en préparation pour le rallye

Les voitures partent pour les spéciales du samedi
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Photos Stéphane Demard / Ville de Gap

Dans le stand Toyota

Le départ officiel de cette 89e édition a été
donné par le maire de Gap, Roger Didier, au côté
du directeur de l’épreuve, Christian Tornatore.

Les voitures sortent du stand Hyundai

Le Gapençais Sébastien Ogier de retour sur
ses terres pour ce rallye, qu’il a remporté
pour la huitième fois de sa carrière.

Ott Tanak en test

Magazine de la ville de GAP

25

Automne 2020 - N° 44

LA VIE DES QUARTIERS

Magazine de la ville de GAP
Printemps 2021 - N° 45

CENTRE-VILLE
Un ascenseur pour
la Maison du Poilu

L

a Maison du Poilu a été dotée d’un
ascenseur extérieur, dans le cadre
de l’agenda programmé d’accessibilité, piloté par Chantal Rapin, conseillère municipale déléguée. Les sanitaires
ont également été transformés afin de
les rendre conformes aux normes d’accessibilité. Un budget de 120 000 € a été
consacré à cette transformation du bâtiment, qui accueille à la fois l’association
des mutilés anciens combattants des
Hautes-Alpes et de la vallée de l’Ubaye
(Amac) et les activités de l’amicale des
retraités de la ville de Gap.

CENTRE-VILLE

Parking de Bonne : l’accès aux étages fermé la nuit

D

es grilles et des portes automatiques ont été installées au parking de Bonne
afin de pouvoir sécuriser l’accès aux étages à partir de 20h. L’accès aux escaliers et l’entrée et la sortie des véhicules par la rampe seront contrôlés par
des bornes, activées par la carte d’abonné ou le ticket de l’usager. 85 000 € ont été
investis dans la fermeture du parking.
Par ailleurs, trois bornes de recharge rapide pour véhicules électriques seront installées dans le courant de l’année, avec le soutien financier de la Région Sud dans le cadre
du programme IRVE. Ces bornes supplémentaires permettront une charge à 80% en
30 à 45 minutes.

CHAUVET
Une nouvelle porte
pour la chapelle

L

a porte d’entrée de la chapelle de
Chauvet avait subi les assauts du
temps et nécessitait d’être totalement refaite. C’est un agent des services
techniques municipaux, Jean-Michel
Quilichini, menuisier-ébéniste de métier,
qui a fabriqué une porte entièrement
neuve en bois, ainsi que l’imposte en
ogive.
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Fond de carte et données d’OpenStreetMap et de la Fondation OpenStreetMap
Fond de carte et données d’OpenStreetMap et de la Fondation OpenStreetMap
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Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le
Grâce à une assistance vocale, l’utilisateur est guidé pas à pas, du massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le
DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas.
DAE qui fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas.
Depuis une dizaine d’années, la municipalité a déployé ce dispositif aussi bien sur la voie publique que dans les établisDepuis une dizaine d’années, la municipalité a déployé ce dispositif aussi bien sur la voie publique que dans les établissements municipaux. 40 DAE ont déjà été installés, certains avec le concours du Rotary-club ou de la Mutualité française.
sements municipaux. 40 DAE ont déjà été installés, certains avec le concours du Rotary-club ou de la Mutualité française.
23 supplémentaires le seront cette année dans le cadre des obligations qui s’imposent désormais dans les établissements
23 supplémentaires le seront cette année dans le cadre des obligations qui s’imposent désormais dans les établissements
recevant du public.
recevant du public.
Il est possible de les localiser sur son smartphone grâce à l’application Staying Alive notamment.
Il est possible de les localiser sur son smartphone grâce à l’application Staying Alive notamment.
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L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Novembre 2020

Célestine, fille de CHARLES Matteo et GRANIER
Mathilde domiciliés à Veynes
Léna, fille de GRAND Jérôme et MARTIN Virginie
domiciliés à La Saulce
Aurélio, fils de GRONCHI Valentin et BELMONTE Julie
domiciliés à Serres
Giulia, fille de HOYEZ Grégory et GRUNAU Marie
domiciliés à Gap
Lara, fille de LE BEC Tristan et DORADOUX Ophéline
domiciliés aux Crots
Milo, fils de LYONNET Alexandre et OCCELLI Célia
domiciliés à Chorges
Nïl, fils de MASSE Daniel et BERENGER Sophie
domiciliés à Espinasses
Léo, fils de MINISCALCO Jonas et DESSOLIN Sonia
domiciliés à Embrun
Livia, fille de BEGUE Florent et COLLEGNO Clémentine
domiciliés au Poët
Julian, fils de BELICARD Jacques et THOMAS Mélanie
domiciliés à Valbelle
Lorenzo, fils de BELICARD Jacques et THOMAS Mélanie
domiciliés à Valbelle
Éléna, fille de BERRIN Wesley et BERRIN Caroline
domiciliés à Laragne-Montéglin
Léany, fille de CHAPOT Sébastien et CANALE
Gwendoline domiciliés à Gap
Noé, fils de DALLAPORTA Christophe et CARVIN Coralie
domiciliés à Rambaud
Lily, fille de GERBOUD Thibault et MEDKOVA Petra
domiciliés à Savines-le-Lac
Mia, fille de HAENSLER Nicolas et LECORGNE Clémence
domiciliés à La Bâtie-Vieille
Zakarie, fils de JAMAL Michaël et GIROUX Laetitia
domiciliés à Saint-Crépin
Paco, fils de JOUY Benoît et CARMONA Laurence
domiciliés à Venterol
Liam, fils de LECOINTE Maxime et EYNAC Claire
domiciliés à Gap
Alice, fille de MEISSIREL Loïc et THIERRY Roseline
domiciliés à Embrun
Louise, fille de NOZZI Alexandre et COTTERLAZRENNAZ Célia domiciliés à Chorges
Tilmane, fils de TIFOUR Sofiane et PILORGE Manon
domiciliés à Savines-le-Lac
Livia, fille de AIGON Sébastien et DALL’AGNOLA Suzy
domiciliés à Gap
Liam, fils de BAVARD Anthony et MARCHAND Coraline
domiciliés à Orcières
Capucine, fille de BOILEAU Sébastien et DURANDIN
Jessica domiciliés à Chorges
Djulian, fils de CLEMENCET Julien et CHEVIGNY Clarisse
domiciliés à Gap
Inès, fille de DE LAPASSE François et CARLHIAN
Jehanne domiciliés à Gap
Livia, fille de DURBIN Anthony et GARAGNON Aurore
domiciliés à Crots
Eugène, fils de ERRANT Brice et DESRUELLES Julie
domiciliés à Curbans
Léandre, fils de GIRAUD Sylvain et MICHOUDET Luce
domiciliés à Gap
Giulia, fille de HENRY Mathieu et GUIS Kaïla domiciliés
à Tallard
Nayati, fils de KOUYATÉ Cheick et MULLER Audrey
domiciliés à Châteauroux-les-Alpes
Maïna, fille de LOMBARD Ludovic et GHERBI Solène
domiciliés à Salignac
Robin, fils de MARQUIS Fabien et AYASSE Aude
domiciliés à Gap
Morgane, fille de MARSEILLE Sylvain et CÉAS Mélanie
domiciliés à Réallon
Liam, fils de MEYER Michaël et FRANÇOISE Sandrine
domiciliés à Gap
Lucas, fils de MONNERAYE Frédéric et FLECHELLE
Christelle domiciliés à Gap
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Lucie, fille de PORCU Alexandre et BERNARD Gaëlle
domiciliés à Gap
Maya, fille de REMUSAN-MANZONI Thibaut et
ALAYRAC Pauline domiciliés à Savines-le-Lac
Émile, fils de ROUX Jean-Philippe et VETSEL Morgane
domiciliés à Gap
Ahmed, fils de SULE AGYO Abubakar et ABEL MADUKA
Precious domiciliés à Gap
Romane, fille de VALDENAIRE Vivien et ONTENIENTENIELSEN Elsa domiciliés à Gap
Luna, fille de FACHE Simon et LEDOUX Lauryne
domiciliés à Gap
Élie, fils de JEANMOUGIN Antoine et ESPITALLIER Cécile
domiciliés à Gap
Rémy, fils de LAURANS Jérémy et BERMOND Lucie
domiciliés à Val Buëch-Méouge
Émile, fils de ROUX Jean-Philippe et VETSEL Morgane
domiciliés à Gap
Raphaël, fils de SICARD Cyrile et BARRERA CALDERON
Inès domiciliés à Gap
Vivien, fils de VILAPLANA Sébastien et VERHAEGHE
Amandine domiciliés à Romette Cne associée à GAP

Décembre 2020

Adam, fils de ABDI Kais et SLITI Manel domiciliés à Gap
Eliot, fils de ARNOUX Adrien et JUNG Bulle domiciliés
à Embrun
Nahïl, fils de AÏT ADDI Rachid et SLITI Safâa domiciliés
à Gap
Timothé, fils de BORNAND Jonathan et GARNIER
Sandra domiciliés à Curbans
Yanis, fils de BOUZID Hicham et BOUZIANI Nessrine
domiciliés à Laragne-Montéglin
Louise, fille de VANVOOREN Pierre et CAPEL Anaïs
domiciliés à Neffes
Élina, fille de CLAVEL Julien et HUBERT Laëtitia
domiciliés à Rambaud
Lenny, fils de DELARUE Mickaël et MONARDO Aurélia
domiciliés à Gap
Théa, fille de RICHARD Jack et EYRAUD Alison
domiciliés à Gap
Charlotte, fille de FESTA Hugues et NICOLETTI Marion
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Lenzo, fils de GRAZZIOLI Jérémy et SAILLY Marine
domiciliés à Embrun
Valentina, fille de IWEINS Morgan et ZOGHBI Emel
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Lya, fille de LELIÈVRE Florian et COPIN Sacha domiciliés
à Veynes
Paco, fils de MASTROLORENZO Grégory et FOURNIER
Carine domiciliés à Gap
Taho, fils de MOLINA Adrien et ISSARTEL Romane
domiciliés à Saint-Pons
Alécio, fils de NIOX Arnaud et PETRICOLA Florence
domiciliés à Gap
Gaspard, fils de PINAUD Rémi et SEMET Marion
domiciliés à Gap
Ava, fille de ROUX Arnaud et RIZZI Antinéa domiciliés
à Gap
Lowen, fils de TARQUIS Christophe et FERRU Meritxell
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Naomi, fille de ACHARD Loïc et BARTHÉLEMY Magali
domiciliés à Saint-Laurent-du-Cros
Mia, fille de ALLEMAND Thierry et GODINO Laura
domiciliés à Tallard
Kayla, fille de DEBARD Bryan et TOURTET Amandine
domiciliés à Veynes
Maël, fils de DUFOUR Cyril et CLAVEL Manon domiciliés
à Gap
Lino, fils de FRACHON Romain et ALLEMAND ROSTAIN
Chloé domiciliés à Gap
Thalya, fille de FÉRAUD Aurore domiciliée à Gap
Nino, fils de GALLET Tony et DESGARDIN Laetitia
Mylène domiciliés à Veynes
Liam, fils de LAGIER Kevin et IMBERT Marianne
domiciliés à Gap
Mélina, fille de LISI Mikaël et JEBANE Sandra domiciliés
à La Roche-des-Arnauds
Soan, fils de MAHEUX Valentin et DELLA-SAVIA AnneSophie domiciliés à Gap
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Tiago, fils de MUNOZ Fabrice et VINCENT Inès
domiciliés à Ancelle
Logan, fils de BENOIT Florent et FOESSEL Lucille
domiciliés à Chabottes
Eléonore, fille de BLOSSIER Florian et GONZALEZ Emilie
domiciliés à Aspres-sur-Buëch
Léo, fils de BOUCHET Philippe et MAZAVASOA Céline
domiciliés à Gap
Noah, fils de BROUGH Paul et LINDOP Clare domiciliés
à Enchastrayes
Théo, fils de GALVIN Guillaume et CASCALDO Justine
domiciliés à Gap
Rose, fille de LANGLAIS Chad et GOHIN Elise domiciliés
à Gap
Gemma, fille de LAURENT Jonathan et AHAMADA
Fanya domiciliés à Gap
Lyna, fille de LETENNEUR Jimmy et OFFROY Yasmina
domiciliés à Orcières
Térence, fils de MAXIMIN Colin et ROUILLON Blandine
domiciliés à Saint-Paul-sur-Ubaye
Judith, fille de MEUNIER Emile et CHARDON Hélène
domiciliés à Jausiers
Adam, fils de MOUGUERT Said et OUANI Fatima
domiciliés à Gap
Maël, fils de NICOLLE Alexandre et NGUYEN Thi
domiciliés à Gap
Maylone, fils de REYMOND Yoann et FICARRA Létithia
domiciliés à Tallard
Emil, fils de TAXIL Cyrille et SVENSSON Minnea
domiciliés à Saint-André-de-Rosans
Gabriel, fils de ANTHOINE Jérôme et FERRERO Florence
domiciliés à Châteauroux-les-Alpes
Lilio, fils de BERTOLDO Vincent et ANDRÉ Cendrine
domiciliés à Rosans
Giulia, fille de BOURGOGNE Ludovic et ATRIPALDI
Vanessa domiciliés à Gap
Tim, fils de DEPEYRE Ludovic et JOUBERT Maëva
domiciliés à Gap
Aëden, fils de ESTREM Anthony et ALTMEYER Mélanie
domiciliés à Gap
Télio, fils de ESTREM Anthony et ALTMEYER Mélanie
domiciliés à Gap
Chloé, fille de GIROUD Nicolas et ESCALLE Sophie
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Charline, fille de HAMMES Sébastien et ROUILLER
Séverine domiciliés à Gap
Etienne, fils de LA SELVE Jean-Philippe et BREVET Cécile
domiciliés à Gap
Nathan, fils de LAMORTE Bruno et ROBERT Marion
domiciliés à La Freissinouse
Soren, fils de LE CORRE Xavier et LEBRETON Jenny
domiciliés au Dévoluy
Milo, fils de PERU Benjamin et BENAISSA Sarah
domiciliés à Ventavon
Loïs, fils de PINO Patrick et ROCH Sophie domiciliés
à Montclar
Lyana, fille de PORTE Yoni et OLIVEIRA Mélanie
domiciliés à Gap
Myla, fille de RISPAUD Christophe et PIVRON
Gwenaëlle domiciliés à Chabottes
Eliott, fils de RODRIGUES Thomas et GARCIA Amandine
domiciliés à Gap
Sixtine, fille de RUYET Erwann et GOMEZ Anne-Sophie
domiciliés à La Freissinouse
Yuhi, fils de TURAHIRWA Didier et ALLEMAND Delphine
domiciliés à Gap

Janvier 2021

Albane, fille de ABEILLE Christopher et CAMILLERI Julie
domiciliés à Gap
Tino, fils de DORCHE Romain et PLÉTAN Léa domiciliés
à Gap
Lyam, fils de DUTERTRE Stéphane et GILSON Manon
domiciliés à Tallard
Bianca, fille de DOMINGOS DIAS Flavio et ALVES
MARTINS FARINHA Liliana domiciliés à LaragneMontéglin
Noé, fils de GUILLEMOT Matthieu et SAUVEBOIS Audrey
domiciliés à Gap
Nelya, fille de HEISERT Florian et LAGIER Sandy
domiciliés à Pelleautier

Lezia, fille de IUSPA Cédric et CHAUVIN Fanny
domiciliés à Gap
Nélia, fille de MONFORT Fabien et ARNAUD Stéphanie
domiciliés à Laragne-Montéglin
Emy, fille de PAUL Angel et REY Elodie domiciliés à
Laragne-Montéglin
Raphaëlle, fille de TOURNIER Sylvain et MARES Emilie
domiciliés à Gap
Marius, fils de ANDRÉ Guillaume et CHABOT Lucie
domiciliés à Gap
Lorenzo, fils de CHOGGA Islem et PILAR Cécile
domiciliés à Gap
Gabrielle, fille de DRACIUS Jordan et BERMOND Aurélie
domiciliés à La Freissinouse
Noah, fils de GAY-PARA Tony et VIALLETET Elodie
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Tiago, fils de LAGIER Cédric et GONCALVES Stéphanie
domiciliés à Gap
Alba, fille de LESBROS Denis et MARTIN Marie
domiciliés à Romette Cne associée à GAP
Alyson, fille de LETELLIER Jonathan et NIOCHE Myriam
domiciliés à Briançon
Adèle, fille de MOTTE Grégory et TORA Mathilde
domiciliés à Serres
Livia, fille de PEYRE Alexandre et MARLIER Laura
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Léandro, fils de PIGUET Maxime et MOHEN Clémence
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Sandro, fils de RICEVUTO Florian et AUBERT Vanessa
domiciliés à Ubaye-Serre-Ponçon
Hugo, fils de BEAUME Clément et MOUCADEL Mélanie
domiciliés à Veynes
Médine, fils de BOREL Jean-Marc et LACHIRI KAHLOUN
Soukaina domiciliés à Gap
Héloïse, fille de BOREL Alexandre et SERET Hélène
domiciliés à Gap
Chloé, fille de FIORI Stephan et GARCIN Céline
domiciliés à Gap
Alyona, fille de FRAPPART Vincent et KUZHEL Valentyna
domiciliés à Chorges
Ambre, fille de GORRÉE Romain et JEANSELME Julie
domiciliés à Gap
Maïssane-Myriam, fille de HAMBLI Hakim et
MEDFOUNI Fatima domiciliés à Veynes
Louna, fille de HARNOUFI Yanis et HERPIN Margot
domiciliés à Gap
Esmée, fille de JOUIS Steve et IAFRATE Julie domiciliés
à Veynes
Eliot, fils de MANUEL Joseph et SIGNORET Marion
domiciliés à Crots
Jordan, fils de MERCIER Vincent et SAUNIER Marine
domiciliés à Gap
Ionela, fille de MOISA Alin et STANCU Emilia-Roxana
domiciliés à Barcelonnette
Ellie, fille de VALOIS Pierre et GADRAT Mylène
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Léo, fils de GALLIANO Bernard et EYNAUD Mélodie
domiciliés à Pelleautier
Louna, fille de GONZALEZ Patrice et MONGIN Nadège
domiciliés à Chorges
Alix, fille de MORENO Yoann et ROUX Justine domiciliés
à Laragne-Montéglin
Aria, fille de PASTOREL Sébastien et BRIATTE Charlotte
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Océane, fille de REYMOND Julien et GARCIN Alice
domiciliés à Veynes
Wyatt, fils de BESNARD Alexandre et VINCENT Yolène
domiciliés à Gap
Solveig, fille de CÉARD Damien et KLIOUTCHNIKOVA
Olga domiciliés à Chorges
Lou, fille de MAISON Rémi et VEGARA Mélissa
domiciliés à Saint-Pons
Florentin, fils de ROUMIEU Thibaut et MACÉ Fanny
domiciliés à Garde-Colombe

Février 2021

Vijaya, fille de UBAUD Christophe et CAMARA MarieLouise domiciliés à Venterol
Charlie, fille de CHAMPION Noël et LEFEUVRE Elodie
domiciliés à Embrun
Hassane, fils de CISSE Sindou et DIAKITE Awa domiciliés
à Gap
Mathis, fils de DI FIORE Michaël et ALLEMAND Aline
domiciliés à Tallard
Pablo, fils de JEBALI Aymen et DANEL Camille
domiciliés à Gap
Ugo, fils de LEDRAN Evan et MARCELLIN Anna
domiciliés à Jausiers
Faustine, fille de ROUX Fabien et BUFFET Pauline
domiciliés au Noyer
Justin, fils de SANDROLINI Emmanuel et BRUNET Yseult
domiciliés à Trescléoux
Anaya, fille de TOUATI Fouad et GOLFIER Sophie
domiciliés à Upaix
Eva, fille de DUSSERRE Sylvain et FOULQUE Mélissa
domiciliés à La Roche-des-Arnauds
Ilycia, fille de GONNET Anthony et BELLOT Nadège
domiciliés à Remollon
Malone, fils de HUE Yahnn et LEMOINE Ophélie
domiciliés à Gap
Clément, fils de MATHIEU Romain et FEUTRIER Manon
domiciliés à Gap
Simon, fils de MILLION-ROUSSEAU Jérôme et DE
CHILLY Diane domiciliés à Barcelonnette
Maëlyne, fille de MOTTE Jean-François et NICOLET
Perrine domiciliés à Forest-Saint-Julien
Anaé, fille de MOUGEL Sylvain et REYNIER Karine
domiciliés à Gap
Antoine, fils de OCCELLI Cédric et ELZEARD Amandine
domiciliés à Embrun
Ilian, fils de PERIER Thibault et BOTTASSO Laura
domiciliés à La Bâtie-Montsaléon
Noémie, fille de PERRIN Julien et PAIRAUD Jennifer
domiciliés à Gap
Adèle, fille de THILLET Dimitri et BOUVARD Manon
domiciliés à Gap
Eden, fils de VERBINNEN Julien et ANNEQUIN Mélodie
domiciliés à Sisteron
Maé, fils de BARRAIL Geoffrey et VIGUIER Margaux
domiciliés aux Thuiles
Sasha, fille de BARTOLOMEI Julien et QUEYRAS Marine
domiciliés à Gap
Jade, fille de BIGOT Alexandre et CURNIER Laetitia
domiciliés à Laragne-Montéglin
Ryan, fils de BUSATTA Nicolas et FOUQUE Alexandra
domiciliés à Embrun
Julia, fille de DJOSIC Slavko et HCHICHI Safae domiciliés
à Gap
Steyla, fille de FACCHINETTI Thibault et ANDRÉ Elodie
domiciliés au Saix
Andrea, fils de JOSSE Nicolas et BORGESE Elsa
domiciliés à Turriers
Arthur, fils de LE MOAL Alan et GEORGE Justine
domiciliés à La Bâtie-Montsaléon
Eyden, fils de LELOUP Nicolas et CORREARD Sibylline
domiciliés à Aspremont
Livia, fille de MADDALON Matthieu et LECLÈRE Alisson
domiciliés à Gap
Aliana, fille de MARCELLIN Sébastien et JULLIEN Coralie
domiciliés à Gap
Arthur, fils de MARSEILLE Rémi et LECOCQ Malvine
domiciliés à Réallon
Jaimy, fils de MERMET-GUYENET Julien et ROSSI Amélie
domiciliés à Faucon-de-Barcelonnette
Emy, fille de MESSAGER Joris et MARROU Cécile
domiciliés à Montgardin
Mélie, fille de PADIOU Nicolas et CHAUVIÈRE Camille
domiciliés à Barcelonnette
Lysandre, fils de ROUSSEL Guillaume et PICAT Marine
domiciliés à Tallard
William, fils de TALBOT Olivier et BONY Lucile
domiciliés à Valserres

Mariages
2 février 2021

PINEL Nicolas et MAUROY Charlotte

9 février 2021

ADEBOYE Oluwatobi et ODERINDE Olamide
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21 octobre 1960

De Gaulle en mairie de Gap

À l’occasion de son voyage officiel dans le département des Hautes‐Alpes, il y a soixante
ans, le général Charles de Gaulle, président de la République, a honoré de sa visite, la
ville de Gap, accompagné de Robert Lecourt, ministre d’Etat, ancien député des Hautes‐
Alpes, et de Pierre Chatenet, ministre de l’Intérieur.

A

ccueilli à la porte de l’Hôtel de
Ville par Roger Pellat, 1er adjoint,
le cortège présidentiel gagne la
salle des délibérations où Emile Didier,
maire de Gap, présente au président de
la République les membres de l’assemblée communale.
Puis il prononce l’allocution suivante :
« Monsieur le Président de la République,
Ce qui vaut aujourd’hui à la ville de
Gap l’insigne honneur de vous accueillir,
à la municipalité et à moi-même le plaisir
de vous recevoir, c’est le désir que vous
avez, Monsieur le Président, de visiter et
de prendre contact avec toutes les populations des plus grandes cités comme des
plus petits départements.
Dois-je vous présenter une commune,
une commune que vous connaissez
déjà pour y être venu avant d’être notre
président, commune rurale et urbaine à
la fois dont la situation au carrefour des
routes du Dauphiné et de la Provence en
ont fait depuis sa fondation il y a deux
mille ans une cité de commerces et d’administrations vers laquelle convergent
bien des activités de notre département.
Nous voulons maintenant en faire un
centre de tourisme, nous voulons mettre
en valeur nos richesses climatiques et
nous comptons pour cela sur la nécessité de décongestionner les grandes
agglomérations, d’envoyer au soleil et
au grand air ceux qui dans de meilleures
conditions physiques pourraient poursuivre leur scolarité, voire même trouver
dans de petites industries le travail nécessaire pour fixer dans nos campagnes une
main-d’œuvre saine et forte.
Soucieux de l’avenir de notre cité,
c’est avec l’esprit d’économie conforme
à nos traditions de Haut-Alpins que nous
gérons ici, dans cette maison commune

Le Général de Gaulle sur la place Jean-Marcellin aux côtés du
maire de Gap, Emile Didier, en couverture de l’hebdomadaire
Alpes & Midi.
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Lors de sa précédente visite, en 1948, le
général de Gaulle avait déjà signé le registre
des délibérations de la ville de Gap.

déjà bien vieille, incendiée, rebâtie et
restaurée à la place même où elle était
déjà en 1400 au cœur de la cité.
Je dois en votre présence, Monsieur
le Président, rendre hommage à l’esprit
de concorde qui règne au sein de notre
assemblée communale ; nos moyens ne
nous permettent pas toujours de mener à
bien tous les travaux que nous voudrions
voir réaliser plus vite et c’est sur la solidarité de la République que nous comptons
pour apporter chaque jour à nos concitoyens un peu plus de bien-être alors
qu’ils mettent leur entière confiance en
vous pour leur assurer un avenir fort de
sécurité et de paix, car ils n’ont pas oublié
dans ce pays qui concerne jalousement
ses traditions, celui qui fut le Premier
Résistant de France et qui traça la voie à
tous ceux de chez nous qui, comme Paul
Héraud, firent le sacrifice de leur vie pour
que la France soit encore aujourd’hui
dans le monde la Patrie de la Liberté.
Je souhaite, Monsieur le Président, que
votre passage parmi nous, vous laisse le
souvenir d’un pays à l’esprit parfois rude
mais dont les habitants portent bien
fièrement dans leur cœur l’amour de la
France de la République. »
Le Général de Gaulle répond :
« Je suis très touché et très intéressé
par ce que vous venez de dire, très
touché par les sentiments que vous
exprimez et dont je sens qu’ils sont les
vôtres et ceux de votre conseil municipal
et dont je suis sûr qu’ils sont aussi ceux
de toute la population de Gap. Et puis,
j’en suis aussi intéressé parce que vous
avez parlé et très bien parlé. D’abord
vous évoquez le passé de votre belle ville
si liée à la France de toutes les façons
depuis longtemps, depuis toujours ; et
puis aussi parce que vous parlez de l’avenir, que vous envisagez, je le vois, avec
audace et même avec sérénité. Je crois

en effet que ce sont ces sentiments-là
qui doivent conduire une ville comme
la vôtre, et ceux qui en sont responsables, et qui doivent conduire la France
entière. Les difficultés sont grandes dans
le monde. Elles sont grandes pour tous
et pas seulement pour nous. Nous les
surmontons l’une après l’autre, toutes
nous les surmontons, et ce qui reste sera
surmonté aussi à une condition : c’est
que les Français restent ensemble, soient
cohérents ; ainsi je peux de cette manière,
agir, d’une façon efficace dans le monde
difficile où nous sommes.
Monsieur le Maire, je tiens à vous
redire quelle est ma joie et l’honneur que
j’ai de me retrouver à Gap et quelle est
ma confiance dans vous-même, dans vos
adjoints, dans vos conseillers et dans la
population toute entière, quelle est ma
confiance dans la France.
Vive Gap, vive la République et vive La
France ! »
Emile Didier déclare :
« Monsieur le Président, si vous le
permettez, au nom de mon conseil municipal, je désire que vous emportiez de
notre ville un modeste souvenir. Il s’agit
d’un exemplaire de l’histoire de la ville
de Gap par Roman ; c’est une édition
épuisée, je pense que cette histoire de
Gap trouvera sa place dans votre bibliothèque. »

Le chef de l’Etat le remercie, déclarant
qu’il emporte avec plaisir ce souvenir très
précieux et il poursuit en demandant
au Maire quels sont ses soucis les plus
importants.
Le Maire répond que « ce sont les
soucis d’une ville qui est passée de 11
000 habitants, il y a une vingtaine d’années, à 20 000 aujourd’hui et qui forcément craque un petit peu dans toutes ses
installations. Ce sont des soucis d’urbanisme, ce sont aussi des soucis d’écoles
car il y en a de nombreuses à entretenir
et de nombreuses à construire encore.
Ce qui nous préoccupe beaucoup,
c’est la récession qui va naître dès que
les travaux du barrage de Serre-Ponçon
seront terminés, travaux qui ont évidemment créé jusqu’à présent une certaine
activité chez nous. Il faut songer dès à
présent à réemployer cette main d’œuvre
sur place et c’est pour cette raison que le
problème de l’implantation d’industries
nouvelles à Gap reste primordial et vital
pour notre commune. Jusqu’à présent,
un certain nombre de demandes d’implantation ont été reçues en Mairie. Les
réalisations sont très difficiles, car je le
reconnais, Gap est assez loin des grands
centres de fabrication de matières
premières et nous ne pouvons malheureusement pas offrir aux industriels des
taxes préférentielles, par exemple en
électricité ou des avantages en ce qui
concerne les transports. C’est pour cela
que nous vantons souvent l’avantage de
notre climat. Nous voudrions que sur le
plan scolaire, on retienne l’idée des avantages climatiques de notre région qu’à
l’échelon national, on pense le problème
de l’installation chez nous de grands
ensembles scolaires pouvant recevoir des
enfants et des étudiants qui ont besoin
de bon air et peut-être aussi d’un changement d’altitude. »
Ce à quoi le Général de Gaulle répond :
« Bien, Monsieur le Maire, je retiens ce
que vous me dîtes. »
Puis lui sont présentées les notabilités
de la ville.

Le 21 octobre 1960, le Général de Gaulle
appose sa signature sur le registre des délibérations rappelant sa visite officielle à Gap,
ainsi que les ministres Robert Lecourt et
Pierre Chatenet.
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Le travail de fond et l’action, plutôt que les gesticulations

L

a crise sanitaire qui frappe la
planète entière n’a pas épargné
notre ville. Notre municipalité a
réagi en prenant de nombreuses initiatives à la hauteur de cette situation
inédite. En fournissant des masques en
tissu à tous les Gapençais, en soutenant
ses commerces, ses artisans et ses entreprises, en étant aux côtés de nos agents
mobilisés pour assurer leurs missions
de service public, en imaginant des
solutions pour poursuivre les pratiques
artistiques...
Une partie de l’opposition n’en a cure
et continue sa critique systématique de
l’action de la majorité municipale de
Roger Didier comme si de rien n’était !
Elle perpétue les vieilles habitudes délétères, les vaines attaques polémiques, la
politique de la chaise vide, sans se soucier
de l’intérêt des Gapençais.
Pour notre part, et même si cette crise
sanitaire a pu retarder la mise en œuvre
de certains de nos projets, nous agissons.
Comme à notre habitude, en privilégiant
le travail de fond et l’action aux gesticulations et aux petites phrases.
Dans quelques semaines, le parking de
la Providence ouvrira ses portes, proposant 701 places à proximité immédiate du
centre-ville et du centre hospitalier.
Le Conservatoire à rayonnement
départemental disposera quant à lui de

locaux entièrement rénovés et agrandis
pour offrir de meilleures conditions de
travail à ses 600 élèves et à leurs enseignants.
Ce sont deux exemples parmi d’autres
parmi les grands chantiers en cours
d’achèvement.
Nous travaillons aussi à appliquer le
programme que nous avons proposé
aux Gapençaises et aux Gapençais lors
des élections municipales, n’en déplaise
à l’opposition.
Loin des incantations idéologiques
sur l’écologie, nous préférons la voie
du pragmatisme. Nous avons lancé une
étude pour multiplier l’installation de
panneaux photovoltaïques sur nos équipements municipaux. Nous avançons sur
la question de la production d’hydrogène
afin d’alimenter une flotte de véhicules
plus respectueux de l’environnement.
Sans nous attarder sur les leçons que
voudraient nous donner nos opposants,
nous poursuivons la diversification et la
sécurisation de l’alimentation de notre
ville en eau potable. Pour cela, nous
travaillons en étroite collaboration avec
les communes du Champsaur concernées par la nappe de Choulières et avec
le Canal de Gap. Le projet évolue car
nous n’avons pas d’idées préconçues :
nous nous basons sur les avantages et
les inconvénients de chaque solution et

sur les discussions avec tous les acteurs
concernés pour l’affiner, avec le seul intérêt de la ville de Gap en ligne de mire et
avec une perspective à long terme.
La construction d’un nouvel abattoir
multifilières est aussi en bonne voie. Là
encore, nous prenons soin de travailler
en concertation avec les filières agricoles
et d’adapter le projet à leurs besoins, en
les anticipant. Car cet outil sera un formidable appui pour le développement des
circuits courts mais aussi pour l’essor de
certaines filières dans notre département,
comme l’élevage de poulets notamment.
Nous pourrions citer aussi le projet
innovant pour la « rue souterraine » de
la Providence, la future application qui
permettra aux Gapençais de signaler
des problèmes et d’avoir un suivi de leur
résolution, les aménagements du boulevard Pompidou et de l’esplanade Desmichels, la requalification du Haut-Gap...
Nous avons proposé un programme
ambitieux et les Gapençais nous ont
élus pour le mettre en œuvre durant ce
mandat. Nous n’entendons pas dévier
de cette feuille de route, car c’est à vous
que nous devons des comptes et pas aux
chantres de l’opposition systématique.

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

É

lu·es sur la liste « Ambitions
pour Gap » depuis un an, nous
souhaitons partager avec vous un
premier bilan.
Sur la vie municipale, les commissions de travail sont une mascarade de
démocratie. Les présidents de séance
font voter les éléments relatifs à l’ordre
du jour. Mais ils nous mettent dans l’incapacité de participer au vote puisqu’aucun document ne nous est transmis en
amont pour préparer les commissions.
Nous sommes ainsi empêchés de travailler correctement. Par ailleurs, les commissions sont convoquées à des horaires qui
ne sont pas toujours compatibles avec les
contraintes professionnelles. Au mépris
de l’équité, les élu·es de l’opposition sont
les seul·es de l’assemblée à ne percevoir
aucune indemnité de fonction.
En janvier dernier, alors que les débats
budgétaires se déroulaient dans le
cadre ordinaire du conseil municipal et
que notre groupe exprimait sa vision
politique, le maire a mis fin de manière
autoritaire et arbitraire aux échanges,
bafouant ainsi la démocratie, ne respectant pas le droit d’expression des élu·es
locaux en interrompant brusquement les
débats.
Nous aurions voté contre ce budget
car il ne répond pas aux priorités qui

devraient être celles d’une commune en
ces temps de crise sanitaire, sociale et
environnementale pour soutenir notre
économie, l’emploi, les plus en difficulté
d’entre nous, le tissu associatif et renforcer le service public.
La crise sanitaire que connaît depuis
plusieurs mois notre pays s’accompagne
d’une crise sociale qui s’étend. La pandémie a aggravé les inégalités et révélé la
fragilité de notre tissu économique et
social. Or, le budget 2021 de notre ville
est construit suivant la même politique et
le même rythme d’application que lors du
mandat précédent. Il ne tient pas compte
du contexte et des répercussions. Pourtant, la crise sanitaire et ses conséquences
économiques, éducatives et sociales ne
sont pas juste un décor ou une toile de
fond pour des histoires qui se passent
ailleurs.
Concernant les enjeux environnementaux, la politique appliquée consiste à
promouvoir une stratégie qui restreint les
sujets écologiques au cadre technique et
managérial. La transition écologique ne
peut pas se résumer à des actions ponctuelles et isolées. Croire aux solutions
techniques sans rien changer à l’organisation sociale et politique revient à ignorer
le problème. Notre ville a besoin de se

créer un futur enviable et viable adapté
au territoire.
Les Hautes-Alpes sont attractives avant
tout pour le cadre et la qualité de vie
qu’elles offrent. La trilogie « infrastructures de transport, zones commerciales,
lotissements » et la délégation de nos
biens communs à des multinationales
pour des raisons d’organisation et de
rationalisation ne peuvent constituer à
elles seules un projet de territoire, une
perspective pour demain.
La majorité municipale de Gap continue de fermer les yeux sur les véritables enjeux économiques, sociaux et
environnementaux sans rien changer
à la manière de gouverner, ni d’être au
monde.
Il est temps de valoriser les atouts de
notre territoire pour dessiner l’avenir et
mieux vivre la ville au présent.
Le projet d’engager notre commune
sur la voie de la transition écologique,
démocratique et sociale est à la base
de notre engagement politique et nous
porte vers l’avenir. Nous constituons un
groupe d’opposition dynamique, critique
et constructif, nous avons à cœur de
remplir au mieux le mandat qui nous a
été confié.

Charlotte KUENTZ, Christophe PIERREL, Isabelle DAVID, Éric GARCIN,
Pimprenelle BUTZBACH, Nicolas GEIGER, Pauline FRABOULET

Gap Autrement

L

ors du conseil municipal du 27
janvier, la majorité a annoncé la fin
du projet d’approvisionnement en
eau de Gap par la nappe des Choulières,
en spécifiant que cette source ne serait
plus qu’une solution d’appoint, contrairement aux annonces faites lors de la
précédente mandature par la ville. Cette
décision vient après des années durant
lesquelles nous avons régulièrement

exprimé nos doutes et notre incompréhension sur ce projet : le temps nous a
donné raison.
Depuis longtemps, nous insistons sur
le besoin de diversifier les sources d’alimentation en eau de notre ville, notamment après avoir frôlé la pénurie en 2017.
Nous avons toujours dénoncé les relations délétères que la ville a entretenues
avec le canal de Gap, s’entêtant dans des

procès souvent interminables et toujours
perdants. Il est temps qu’un vrai plan de
sécurisation de l’approvisionnement en
eau soit mis en oeuvre : c’est pourquoi
Gap Autrement maintient la proposition
de création d’une régie publique de l’eau.

Marie-José ALLEMAND et Michel BILLAUD
Magazine de la ville de GAP
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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

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

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 PRINTEMPS 2021

Inscriptions à compter du 06.04.2021

CENTRES DE LOISIRS
pour les MERCREDIS
DE MAI À JUIN 2021

Inscriptions à compter du 06.04.2021

CAS ET AQUALUD
pour les VACANCES
DE PRINTEMPS 2021

CMCL pour les VACANCES
DE PRINTEMPS 2021

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

ÉTÉ 2021 : CENTRES DE
LOISIRS CAS ET AQUALUD

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

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

Culture

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

Sports

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

Transports

L’Agglo en bus ... 04 92 53 18 19
Région Sud ... 08 09 40 00 13 / zou.maregionsud.fr
Stations de taxis :
• Place de la Gare ... 04 92 51 34 69
• Place Ladoucette ... 04 92 51 35 90

Administrations publiques

Préfecture ... 04 92 40 48 00
Conseil départemental
04 92 40 38 00
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Comment bien s’installer
devant son ordinateur ?

Conseils donnés par la Direction des ressources humaines
Préparez votre poste de
travail

Choisissez un siège rotatif disposant
d’un dossier et d’une assise réglables,
d’accoudoirs réglables en hauteur. Privilégiez un rembourrage ferme offrant un
bon appui avec un tissu de revêtement
poreux permettant une circulation de l’air.
Il doit être équipé de 5 roulettes pour
une bonne stabilité et un déplacement
aisé.
Optez pour la lumière du jour plutôt
qu’une lumière artificielle pour augmenter les capacités de concentration. Avec
une température comprise entre 20 et
22° Celsius, vous travaillerez dans de
bonnes conditions.

Positionnez votre écran

Pour déterminer la distance entre
votre écran et vous, tendez votre bras
pour positionner votre écran. La distance
idéale doit être située entre 50 à 70 cm
de vos yeux en fonction de la taille de

votre écran. Plus votre écran est grand,
plus la distance sera grande. Il doit être
situé face à vous avec pour hauteur vos
yeux qui doivent arriver légèrement
au-dessous du haut de votre écran. N’hésitez pas à adapter la luminosité de votre
écran à la luminosité de votre environnement de travail pour ne pas fatiguer vos
yeux.

Réglez votre siège

Votre siège est la première cause
de mal de dos. Une bonne assise doit
commencer par une bonne posture. Pour
régler votre siège, procédez comme suit :
Réglez votre hauteur de siège de façon
à avoir vos épaules relâchées et un angle
du coude légèrement supérieur à 90° par
rapport à votre plan de travail
Ajustez la hauteur de
l’écran comme indiqué
ci-dessus.
Veillez à ce que vos
pieds soient bien à plat

au sol, si besoin utiliser un repose-pied.
Gardez votre dos bien en appui contre le
dossier du siège afin de respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale.

Ajustez vos accessoires informatiques

Votre clavier d’ordinateur doit être
positionné face à vous.
Vos bras le long du corps, le clavier est
positionné à environ 15 cm du rebord
de votre bureau pour correspondre à la
longueur de vos avants bras.
Votre souris doit être positionnée
au plus près de votre clavier, elle doit
être atteignable sans avoir à étendre
le bras ni se pencher en avant. Les
poignets dans l’alignement de l’avantbras ne doivent pas être en appui
permanent sur le plan de travail.

Comment bien choisir un jeu de société ?
Conseil donné par la responsable de la ludothèque de la Ville de Gap

L

e jeu est vecteur de plaisir, de
rencontre,d’ouverture sur le
monde. Les auteurs, illustrateurs et
les maisons d’édition ont une créativité
débordante. Alors choisir un jeu dans
cette profusion n’est pas chose facile.
Tout d’abord le choix du jeu se fera par
rapport aux participants, leur âge, entre
amis, en famille, avec les grands-parents

Le nombre de joueurs

Le choix peut aussi s’orienter sur l’ambiance, l’univers. Il en existe un nombre
très important dans les jeux de société.
Vous aurez donc l’embarras du choix
pour trouver et choisir le jeu de société
parfait pour les vacances ou les weekends.

La mécanique et le temps

L’ambiance, l’univers

Cela peut également influencer votre
choix. Effectivement, en général, les jeux
se jouent entre 2 et 4 joueurs.
Mais les créateurs alimentent, maintenant, les joueurs avec des propositions
plus variées : jeux duels, à 6 et plus ou
bien solo (en variante ou jeu de base).
Pour plus d’amusement, bien connaître
le nombre de participants est un réel plus.
Choisir son jeu de société en fonction
de la mécanique et du temps que l’on
peut y consacrer (un vrai temps, pleinement dédié au jeu). Les jeux de stratégie
requièrent plus d’exigence et moins de
hasard. Les jeux de communication quant
à eux invitent à plus de créativité. Les jeux
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coopératifs vous permettent d’élaborer
des stratégies communes.
Sachez néanmoins que, pour les
joueurs plus experts, les durées de partie
pourront aller d’une à trois heures (voire
plusieurs jours).
Certaines propositions ludiques vous
permettront aussi de jouer de courtes
parties (mais pas de moindre intensité). Certains jeux peuvent se jouer en
2 minutes 30 !
Les éditeurs de jeux voulant apporter
leur éclairage, vous proposent sur les
boîtes de jeu trois repaires :
• L’âge préconisé
• La durée de la partie
• Le nombre de joueurs
Certains indiquent même les mécaniques.
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