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L’été du retour
à une vie plus normale
Depuis plus de seize mois maintenant, nous vivons
à l’heure d’une pandémie qui a bouleversé nos vies,
notre quotidien et notre économie. Le 19 mai a été une
première étape vers le retour à une vie plus normale. La
réouverture de tous nos commerces, de nos terrasses,
de nos cinémas (…) a été un signe fort. Les rues et
places de la ville ont retrouvé l’animation qui fait son
charme. Ce qui a encore été renforcé le 9 juin, avec
davantage encore de possibilités pour nos associations, nos cafés et nos restaurants, et un couvre-feu
repoussé.
Cela a été rendu possible grâce à la mobilisation de tous pour respecter les gestes barrières et le
port du masque, par le dépistage et, bien sûr, par la
vaccination. Au CMCL, puis à l’Alp’Aréna, mais aussi
au Quattro, dans des locaux mis à disposition par la
Ville de Gap, quelque 30 000 injections ont déjà pu
être réalisées par nos médecins, infirmières, infirmiers
et sapeurs-pompiers. Merci à tous, professionnels
comme bénévoles, de s’être ainsi mobilisés pour nous
permettre de nous préserver de la Covid-19.
Chacun a toutefois conscience que la situation sanitaire reste fragile et qu’il convient de rester prudent
face à un virus qui demeure malheureusement présent.
La Ville de Gap continue d’ailleurs d’effectuer des
prélèvements chaque semaine à l’entrée de la station
d’épuration, avec le concours de la Région et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, afin de prévenir
une possible résurgence de l’épidémie en vous alertant
suffisamment tôt si les indicateurs locaux le nécessitent.
Malgré tout, dans le respect des consignes sanitaires
arrêtées par le Gouvernement, j’ai eu la volonté, avec
mon équipe municipale, de faire en sorte que cet été
2021 soit à la hauteur de votre impatience légitime !
Bien sûr, ce sera avec les précautions indispensables,
selon les jauges fixées par les autorités sanitaires et
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probablement certaines règles contraignantes. Mais
nous pourrons de nouveau entendre de la musique, des
chanteurs, assister à des spectacles en plein air dans nos
parcs, dans nos rues, sur nos places... Et, comme chaque
été, notre ville accueillera une exposition d’art en plein
air, mais selon une approche inhabituelle cette année
puisque artistes et associations ont été invités à imaginer
des créations sur des animaux exotiques. Des animaux
grandeur réelle, en fibre de verre, qui seront là pour
nous interpeller ou nous surprendre et qui s’inviteront
pour de longues années à Gap.
Je vous souhaite à toutes et tous de vivre un bel été à
Gap ! Restez prudents mais profitez de tous les rendezvous qui vous seront proposés.
Roger Didier,
Maire de Gap
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J’ai trouvé des clés dans un
Ville, que puis-je en faire parking de la
?

V

ous avez perdu ou trouvé un
objet à Gap, il faut vous
rendre au service des objets
trouvés de la ville de Gap.
Les missions de ce service
consistent à recueillir les
objets oubliés ou égarés sur
le domaine public, à identi
fier
les propriétaires et à assure
r leur garde jusqu’à leur rem
ise à
ces derniers. Il est situé en
centre-ville, place Jean-Marc
ellin,
au service de la police mu
nicipale (Direction de la séc
urité
publique). Il est ouvert du lun
di au vendredi de 8h30 à 12
h et
de 13h30 à 17h.

je souhaite réserJe déménage dans Gap et pour mon véhiver des places de parking
cule, est-ce possible ?

O

réserver un ou plusieurs
ui, il est tout à fait possible de
er votre véhicule pendant
emplacements pour stationn
votre déménagement.
e
, il faut remplir un formulair
Pour faire cette réservation
le
la Vil
ant sur le site internet de
ou questionnaire se trouv
blic /
pu
ine
ma
do
Occupation du
de Gap (Services en ligne /
blic)
pu
ine
d’occupation du doma
Déménagement : demande
27.
e/2
ps://www.ville-gap.fr/nod
ou directement à l’adresse htt
us
connexion internet, vous vo
Si vous ne disposez pas de
il de la
pier directement à l’accue
procurer un formulaire pa
ourner
ret
à
ux. Ce document est
mairie Centre, rue Colonel Ro
ged huit jours avant le déména
signé et complété au plus tar
itée.
mande ne pourra pas être tra
ment, à défaut de quoi, la de

nscrire pour se
Doit-on obligatoirement s’i
rendre à la Médiathèque ?

N

de s’inscrire pour se
on, il n’est pas obligatoire
s formalité, ni inscriprendre à la médiathèque. San
ce gratuitement, consultion, vous pouvez lire sur pla
re
rs de la médiathèque en lib
ter internet via les ordinateu
i gratuit.
accès et utiliser le réseau wif
D,
ou revues ainsi que des DV
es
livr
Pour emprunter des
est
ion
ipt
. Pour rappel, l’inscr
il est obligatoire de s’inscrire
10
les adultes, le tarif est de 20,
gratuite jusqu’à 18 ans. Pour
nde 26,50 € pour les non-Gape
€ pour un habitant de Gap et
tis…
ren
app
les
,
ur les étudiants
çais. Il existe un tarif réduit po
t consultables sur le site de
Les modalités d’inscription son
eque-gap.fr).
la médiathèque (www.mediath
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Un carrefour dédié au 4e
Régiment de Chasseurs

L

Photo Agence Kros - Remi Fabregue

e carrefour du 4 e régiment de
chasseurs, situé devant l’entrée du
quartier Général Guillaume, a été
inauguré, en mars dernier, par le maire
de Gap, Roger Didier, et le colonel Nicolas de Chilly, alors chef de corps. Marqué
désormais par la présence d’un ancien
véhicule blindé ERC90 installé en son
centre, ce rond-point est un nouveau
témoin de l’ancrage profond du 4e Chasseurs dans sa ville de garnison.
Le site est aussi dédié à l’engagement et au sacrifice des soldats du
« 4 » par le biais d’une stèle rappelant
la mort au combat de quatre commandos montagne du régiment au Sahel, en
novembre 2019.

La Ville de Gap mobilisée
pour la vaccination contre la Covid-19

L

a Ville de Gap a mis à disposition le CMCL dès le 13 janvier dernier pour
accueillir un centre de vaccination contre la Covid-19. Au 30 mai dernier, 24 000
doses y avaient été injectées, soit 28% des vaccinations administrées dans les
Hautes-Alpes.
Dans la nuit du 1er au 2 juin, un incendie criminel a endommagé le CMCL. « Là
encore, la Ville de Gap a été pleinement mobilisée », souligne le maire, Roger Didier.
« Plus d’une vingtaine d’agents municipaux de nos services logistique, informatique et
électrique, ainsi que du CMCL, de l’Alp’Aréna et de l’astreinte, ont été sur le pont dès
4h30 pour transférer le centre de vaccination à l’Alp’Aréna. À 9h du matin, le nouveau
centre était opérationnel. Il n’y a pas eu de rupture dans la vaccination et cela, nous le
devons à nos services municipaux. Je veux les féliciter pour leur réactivité à la hauteur
des enjeux de la crise sanitaire que nous traversons. »
La Ville de Gap a également mis à disposition le hall du Quattro, les vendredi et
samedi du mois de juin, afin de permettre l’ouverture d’un centre de vaccination éphémère mis en place par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). « De
cette façon, nous avons amplifié le mouvement de la vaccination, en particulier vers
les personnes plus jeunes qui peuvent désormais prétendre au vaccin. » Un millier de
doses du vaccin Pfizer ont été administrées dans le cadre de cette opération, qui a
mobilisé 22 sapeurs-pompiers chaque week-end.

Fête tes 18 ans et profite de 300€ pour découvrir la culture

L

e nouveau dispositif « Pass Culture », porté par le ministère de la Culture, permet à un jeune majeur d’avoir accès l’année
de ses 18 ans à une application numérique géolocalisée gratuite sur laquelle il dispose de 300€ à dépenser pendant deux
ans. Son objectif : améliorer l’accès à la culture mais aussi favoriser une meilleure visibilité des actions culturelles proposées
par les collectivités, les associations et les lieux culturels.
Toutes les pratiques culturelles sont concernées : cinéma, théâtre, concerts, festivals, livres, instruments de musique, disques, DVD,
contenus numériques, cours artistiques, abonnement et inscription au conservatoire, dans une association culturelle...
Pour plus d’informations : pass.culture.fr.
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« Ville à vélo du Tour » : Gap obtient « trois vélos »

Le Guide pratique
des activités est sorti

D

e la petite enfance au grand âge,
la Ville de Gap est à vos côtés
pour vous accompagner à toutes
les étapes de votre vie. Le guide pratique
des activités, publié chaque année par
la Ville de Gap, vous propose une vision
pratique et concrète de cette offre
variée, de qualité et accessible à tous :
accueil de la petite enfance, centres de
loisirs, centres sociaux, vie scolaire et
périscolaire, activités culturelles et sportives pour les enfants et les adultes, activités et ateliers pour les seniors, portage
des repas à domicile, lien social...
Les démarches à effectuer pour en
bénéficier sont désormais simplifiées
grâce au Guichet Unique, installé en
mairie centrale, rue Colonel Roux.
Le guides des activités a été distribué
en boîtes aux lettres. Vous pouvez également le télécharger sur le site de la Ville
(www.ville-gap.fr/actu-agenda/toutesles-activites-20212022-de-la-ville-degap).

Un ministre pour la
cérémonie du 8 Mai

L

L

a Ville de Gap a obtenu trois vélos dans le cadre du label « Ville à vélo du Tour
de France ». C’est le plus haut niveau du label, après la catégorie «quatre vélos»
dans laquelle figurent uniquement Paris et Rotterdam. 80 villes françaises et
quelques étrangères, qui ont accueilli au moins une fois le Tour de France, étaient
candidates.
Le jury souligne notamment que, « depuis de nombreuses années, Gap a démontré
une posture volontariste en faveur du développement de la mobilité cyclable » et que
« la ville a enclenché une réelle dynamique qui se traduit depuis par des réalisations
concrètes et variées ».
Rappelons que Gap compte 24 km de pistes cyclables, dont 13 km créés depuis sept
ans. La Ville de Gap va également poursuivre la voie verte vers la Tourronde dans l’optique de la relier à la future véloroute du Val de Durance. Une offre de services (parcs
sécurisés, rechargement de vélos à assistance électrique...) est également proposée
aux usagers.

Un kit pédagogique pour les jeunes cyclistes

e secrétaire d’Etat à la Ruralité,
Joël Giraud, a présidé la cérémonie du souvenir du 8 Mai 1945 au
monument aux morts de Gap, aux côtés
du maire de Gap, Roger Didier, et des
personnalités civiles et militaires.

L

a Ville de Gap offre des kits pédagogiques « Savoir rouler à vélo » à ses écoles.
Destiné aux élèves de CM2, ce kit est composé de panneaux de signalisation,
de plots ou de sens giratoire. Et la cour de récré devient là un vrai parcours
urbain pour que les enfants soient de bons cyclistes, mais aussi des piétons alertes
et de futurs conducteurs prudents. C’est l’école du Stade qui a inauguré la mise à
disposition de ce kit, qui a été remis aux enseignants par Paskale Rougon, adjointe
au maire déléguée à l’Éducation.
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Rocade : la Ville de Gap
va lancer une concertation
sur le tracé de la section Sud
La maîtrise d’ouvrage de la future section Sud de la rocade, aux Eyssagnières,
a été confiée à la Ville de Gap. Trois variantes sont envisagées et vous serez
amenés à donner votre avis cet automne.

A

lors que la section centrale de
la rocade s’apprête à être mise
partiellement en service, entre
le carrefour du Sénateur et celui des
Aurouze (polyclinique), la municipalité
continue de battre le fer pour accélérer
la suite du projet. Résultat de la mobilisation du maire, Roger Didier, dans ce
sens, la Ville de Gap a obtenu la maîtrise
d’ouvrage de la future section Sud aux
termes d’une convention signée avec
l’Etat, la Région et le Département.
Pour la section Sud, il est prévu un
aménagement de 2,4 km entre le carrefour du Sénateur et la RN85 Sud (route
de Marseille) appuyé sur la route existante et sur des sections neuves. Il
comporte une chaussée à 2 x 1 voie de
3,50 m longée par une voie verte de 3 m
et des espaces verts sur tout le linéaire.
Trois nouveaux carrefours giratoires
seront aménagés en plus de celui du
Sénateur déjà reconfiguré. Un ouvrage
d’art devra être construit au-dessus de la
voie ferrée.
Les études déjà conduites par les
services de l’Etat (Direction régionale de
l’Equipement, de l’aménagement et du
logement) ont permis d’envisager trois
variantes de ce projet. C’est autour de ces
trois variantes que les Gapençais seront

appelés à faire part de leur avis, leurs
préoccupations, leurs propositions et
leurs préférences lors d’une concertation
qui aura lieu à la rentrée de septembre.
Il s’agira de se prononcer sur le principe
des trois variantes étudiées, le fonctionnement des raccordements et des accès,
l’impact environnemental, les proposi-

tions d’évolution en plus ou en moins,
des aménagements complémentaires...
Un dossier complet de concertation,
intégrant le diagnostic environnemental,
sera mis à disposition du public pendant
le mois de concertation, qui fera l’objet
d’une large communication à la rentrée
de septembre.

LES TROIS VARIANTES SOUMISES À LA CONCERTATION
▶ Variante 1 : elle se situe intégralement en tracé neuf sur l’emplacement historiquement réservé pour la rocade. Ses fonctionnalités sont les meilleures : dissociation
entre le trafic de transit et local, maintien des dessertes locales, accès sur les voiries
actuelles. Une voie verte est prévue sur tout le linéaire. En revanche, l’estimation de
son coût dépasse 39 M€.
▶ Variante 2 : elle positionne la route actuelle à sa fonction de support du trafic
de transit. Les carrefours intermédiaires et accès directs aux entreprises et aux zones
d’habitat sont supprimés, ce qui implique le rétablissement d’accès par l’arrière ou
en construisant des contre-allées en domaine privé. La voie verte est aménagée sur
l’emplacement réservé et nécessite un ouvrage sur la voie ferrée. Sur 750 mètres, entre
le hameau des Eyssagnières et le carrefour de Saint-Jean, l’emprise ne permet que
de rétablir une contre-allée routière dans chaque sens, séparée de la chaussée par
un mur en béton, et sans aménagement spécifique pour les cyclistes. Cette variante
pose de réels problèmes fonctionnels et techniques.

▶ Variante 3 : ce tracé utilise la route existante et contourne les deux secteurs
sur lesquels il ne serait pas acceptable de transformer la route actuelle en rocade
(ZA des Eyssagnières et raccordement à la RN85 Sud). Elle permet de bénéficier des
fonctionnalités de la variante 1, avec des emprises et des impacts plus faibles. Une
voie verte est prévue sur tout le linéaire.
8

Le parking public de la Providence désormais en service

473

places de stationnement supplémentaires sont accessibles
aux automobilistes depuis le 16 juin au
sein du parking public de la Providence,
réalisé par la Ville de Gap. Sa mise en
service a pu intervenir dès l’achèvement
des travaux engagés pour requalifier
la rue Ernest-Cézanne. « Nous avions
trois objectifs », indique Vincent Medili,
adjoint au maire délégué aux travaux. « Il
s’agissait de permettre un accès fluide au

parking, de sécuriser la circulation des
piétons et des cyclistes courageux qui
affrontent la pente et aussi d’embellir
cette rue, qui méritait de l’être. »
Comme c’est le cas pour les autres
parkings de proximité (Bonne, Verdun
et Muret), la Providence propose une
heure de stationnement gratuit (ainsi
que la gratuité entre 12h et 14 heures).
Ce nouveau parking public permettra de
compléter la maillage de stationnement
en structure autour du centre-ville.

Les deux niveaux inférieurs (228 places),
distincts du parking public de 473 places,
seront prochainement mis à disposition
du Chicas.
Quant au nouveau jardin, aménagé sur
la toiture du parking, il est lui aussi accessible en journée, tant au public qu’aux
résidents de l’Ehpad Jean-Martin. Un soin
particulier a été accordé à la création de ce
jardin d’agrément, qui accueille aussi des
jeux d’enfants.

Un conservatoire
étendu pour ses
600 élèves

L

e Conservatoire à rayonnement
départemental de Gap était à
l’étroit dans ses murs historiques
pour accueillir ses 600 élèves. Dès la
rentrée de septembre, ils pourront bénéficier de 1749 m² de locaux (soit 619 m²
supplémentaires), entièrement mis aux
normes d’accessibilité, et d’un plateau de
répétition pluridisciplinaire/salle d’audition. L’accueil et les bureaux administratifs ont été installés au rez-de-chaussée
de l’extension du bâtiment, largement
vitrée et ouverte sur le parc de la Pépinière. Les salles du bâtiment d’origine ont
été en partie reconfigurées et rénovées
pour la plupart, et les façades entièrement nettoyées.
Ces dernières semaines, le personnel du
conservatoire a pu intégrer les lieux, ainsi
que les instruments lourds (les pianos en
particulier), qui avaient dû être déplacés
pendant les treize mois de chantier.
Magazine de la ville de GAP
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L’eau potable de Gap parmi
les moins chères de France
Avec un montant moyen de 2,30 € par m3 en 2020, le prix de l’eau potable de Gap
se classe à la deuxième place des eaux les moins chères parmi les 150 principales
villes du pays.

A

vec un montant moyen de 2,30 €
par m 3 en 2020 (sur la base
d’une consommation annuelle
de 120 m 3, incluant la fourniture de
l’eau et l’assainissement), le prix de l’eau
potable de Gap se classe à la deuxième
place des eaux les moins chères de
France parmi les 150 principales villes
(préfectures et grandes villes). Ce classement ressort d’une enquête que vient
de publier le magazine « 60 millions de
consommateurs »*.
Gap se situe derrière Antibes (1,45 €)
mais devant Saint-Pierre (2,32 €), SaintDenis-de-la-Réunion et Bourg-en-Bresse
(2,67 €), Cannes (2,85 €) et Strasbourg
(2,87 €). Elle devance aussi largement les
villes géographiquement les plus proches
qui figurent dans ce classement, à savoir
Digne-les-Bains (4,24 €), Aix-en-Provence (3 €), Grenoble (3,28 €) ou Valence
(3,22 €).
S’agissant de la variation du prix entre
2011 et 2020, la performance de la Ville

Le prix de l’eau potable est maîtrisé, mais cela n’empêche pas la Ville de Gap et l’Agglomération
d’investir pour moderniser leur réseau et sécuriser l’approvisionnement en eau.

de Gap est tout aussi remarquable, avec
une baisse de 19,97 %. Cela classe là
encore Gap sur la deuxième marche du
podium derrière Antibes (-57,40 %) et
devant Châteauroux (-10,92 %), Toulouse
(-9,99 %), Strasbourg (-8,51 %) et Cannes
(-8,25 %). Dans le même temps, le prix
de l’eau a augmenté de 13,40 % à Digneles-Bains, de 24,64 % à Grenoble, de
18,86 % à Aix-en-Provence et de 11,01 %
à Valence.

« Notre engagement
de 2013 a été plus que
largement respecté »

« Depuis notre renégociation du
contrat de délégation du service public
de l’eau potable, en 2013, les Gapençais ont bénéficié d’une forte baisse
du prix de l’eau », explique le maire de
Gap, Roger Didier. « Je m’en félicite, car
c’était l’un de nos principaux objectifs et
notre engagement a été plus que large10

ment respecté. C’est là encore la preuve
que la gestion saine et rigoureuse que
nous appliquons depuis de nombreuses
années est bénéfique à la population.
Cela ne nous empêche pas d’agir pour
moderniser notre réseau et sécuriser
notre approvisionnement en eau potable.
Ce sera l’enjeu de ces prochaines années,
tant pour la Ville de Gap que pour
plusieurs communes de l’Agglomération
à l’alimentation desquelles elle contribue.
Mais, là encore, notre objectif est que ces
investissements indispensables et significatifs ne pèsent pas sur le pouvoir d’achat
des Gapençais. »
* Pour une raison que la Ville de Gap
ignore, les éléments chiffrés, qu’elle a transmis le 22 février à «60 millions de consommateurs», n’ont pas été pris en compte dans le
classement publié dans son numéro 568 daté
d’avril 2021, mais ils ont été utilisés dans cet
article pour les comparer aux prix et évolutions figurant dans ce classement.
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Organiser le partage
du domaine public
U

Les agents travaillent en lien étroit avec
les représentants des commerçants
présents sur les marchés, à l’instar de
Denis Rousselle (syndicat des maraîchers).

Terrasses, marchés et foires, enseignes, mais aussi stationnement de voirie : les 11 agents
de la direction du domaine public et du stationnement de voirie gèrent gèrent l’utilisation
privative des espaces municipaux. Une fonction parfois impopulaire, et pourtant indispensable au vivre ensemble et à l’équité dans le partage des espaces publics.

ne partie de la population a naturellement tendance à redouter
leur passage. Dans leur uniforme
bleu, barré de l’inscription ASVP (agent
de surveillance de la voie publique) en
blanc sur fond rouge, ils sont chargés
de veiller au respect du stationnement
sur la voirie. Ils verbalisent effectivement
le stationnement sur un trottoir ou un
passage piétons, sur un emplacement
réservé aux automobilistes en situation
de handicap, sur un arrêt-minute au-delà
du délai autorisé, le non-paiement du
stationnement payant ou le dépassement
de la durée réglée. « Mais ils sont aussi
là pour aider les usagers qui peuvent
avoir des difficultés avec l’horodateur »,
nuance Eric Meyer, directeur du domaine
public et du stationnement de voirie à la
Ville de Gap.

LE STATIONNEMENT
GRATUIT FONCTIONNE
BIEN
À Gap, le stationnement est payant
de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi
au vendredi, ainsi que le samedi matin.
Les automobilistes peuvent bénéficier
d’une heure de stationnement gratuit
par jour sur ces emplacements, fractionnable en deux demi-heure. « Cela
fonctionne très bien », se félicite Pierre
Philip, adjoint au maire. « 70% des
enregistrements aux horodateurs sont
des gratuités. »
Rappelons que les usagers peuvent
d’ailleurs utiliser n’importe quel horodateur de la ville pour se mettre en
règle, ainsi que l’application Flowbird.

COMMENT LES MARCHÉS ONT PU ÊTRE MAINTENUS
MALGRÉ LA CRISE
Gap peut s’enorgueillir de posséder trois marchés hebdomadaires, le mercredi
place de la République, le vendredi à Saint-Roch (bio) et le samedi rue Carnot et dans
le centre piéton, qui est le plus important puisqu’il accueille jusqu’à 130 vendeurs.
Brièvement suspendus pendant le premier confinement, les marchés alimentaires
ont pu être rétablis, sous une forme reconfigurée et encadrée dès le mois d’avril 2020.
« Nous y sommes parvenus grâce aux relations étroites que nous avons avec les
chambres consulaires et les associations et syndicats de commerçants ambulants et
sédentaires », indique Eric Meyer. « Nous avons pu travailler sur un protocole sanitaire
qui a été cité en exemple par la suite. »
Et, surtout, « nous assurons ainsi une
bonne rotation des véhicules sur plus de
700 places de stationnement payant, au
profit des usagers et de la vie commerciale
du centre-ville en particulier », observe
Pierre Philip, adjoint au maire. « Nous
avons mis en place une politique du
stationnement qui permet de bénéficier
de gratuités mais aussi d’abonnements à
prix réduit dans certains parkings de structure. Il faut éviter les voitures ventouse, ce
qui nécessite des contrôles. L’objectif est
atteint, car il est désormais plus aisé de
stationner sur la voirie. » Ce service a d’ailleurs été renforcé et compte désormais six
agents pour contrôler un millier de places
de stationnement (dont 200 arrêts-minute et 49 places réservées aux personnes
handicapées).
L’an dernier, à la sortie du premier
confinement, le maire de Gap avait
accordé la gratuité du stationnement
de voirie afin de soutenir la reprise des
commerces. « Au bout de quelques
semaines, ce sont des commerçants
eux-mêmes, mais aussi des usagers
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qui n’arrivaient plus à se garer, qui ont
demandé que la gratuité soit levée », se
rappelle Eric Meyer.
Si c’est l’aspect le plus visible de la
direction du domaine public et du stationnement de voirie, ce n’est cependant pas
sa seule prérogative. Elle a également en
charge l’organisation des marchés hebdomadaires, foires (300 exposants en mai et
en novembre), fêtes foraines et cirques,
ainsi que les autorisations des terrasses
et des enseignes de 1200 commerces et
entreprises.

Six agents assurent le contrôle d’un
millier de places de stationnement
payant ou réglementé.

Aux espaces verts, « nous
travaillons avec du vivant »
26 agents municipaux veillent sur les espaces verts, les parcs et les stades de la ville.
Un travail perpétuel, afin d’entretenir les pelouses, toujours mieux fleurir Gap,
assurer le suivi de milliers d’arbres et en planter, créer de nouveaux jardins,
mais aussi déneiger les trottoirs.

«L

L’entrée et le parvis de l’hôpital ont été entièrement redessinés

es espaces verts, c’est en
perpétuel renouvellement,
car nous travaillons avec
du vivant », résume Jean-Louis Borel,
chef du service. 26 agents municipaux assurent l’entretien des multiples
espaces verts des rues, places et rondspoints de Gap, des parcs et jardins ou
encore de tous les stades. Le service se
charge également du suivi du domaine
municipal de Charance, en particulier
de ses arbres, avec le concours d’une
équipe de l’Unapei Alpes-Provence
(établissement et service d’aide par le
travail de La Source) pour les terrasses
du château.
Le travail des agents des espaces verts
est affaire de cycles saisonniers : tonte,
fleurissement et taille de haies pendant
le printemps et l’été ; plantation d’arbres,
création de jardins, taille et élagage

UN PATRIMOINE
DE 5500 ARBRES À GAP
Plus de 200 arbres ont été plantés
l’hiver dernier à Gap. Un important
programme a en effet été décidé par
la municipalité pour améliorer le cadre
des écoles (75 arbres plantés), des
centres sociaux et du centre de loisirs
maternel (92 arbres). Par ailleurs, 42
arbres changent désormais la perspective de la rue des Fusillés, à Saint-Roch.
Le patrimoine global de la ville atteint à
ce jour 5500 arbres.
« Nous optons principalement pour
des essences locales, telles que le frêne
et l’érable, qui sont adaptées à notre
environnement, en cherchant à sortir
du platane », explique Jean-Louis Borel.

d’arbres pendant l’automne et l’hiver.
Sans oublier, en cas de chutes de neige,
fréquentes l’hiver dernier, le déneigement
des trottoirs.
« Nous assurons toutes ces missions
en interne », soulignent Vincent Medili,
adjoint au maire, et Pierre Charlot, directeur de la voirie et des espaces verts.
« Nos agents sont formés et équipés
pour monter dans les arbres, élaguer,
concevoir des massifs... »

Trois fleurs en signe
de reconnaissance

Le suivi des arbres représente une part
importante de l’activité du service. « Nous
avons 3500 arbres d’alignement à gérer
et nous effectuons une taille régulière des
jeunes arbres », explique M. Borel. « Nous
suivons aussi l’état de notre parc arboré.
Environ 350 diagnostics sont réalisés
chaque année, que ce soit dans les parcs
(la Pépinière, par exemple, compte 875
arbres) ou sur des arbres identifiés par les
agents. Cela nous permet de repérer ceux
qui nécessitent d’être mis en sécurité. »

Le fleurissement est une autre priorité. 4000 m² de plantes annuelles et
de plantes vivaces viennent embellir les
massifs de la ville. « Nous avons aussi
beaucoup évolué en développant les
plantes vivaces, qui garantissent un beau
rendu tout en demandant moins d’entretien et d’arrosage », souligne Jean-Louis
Borel. « Nous prenons en compte les
observations du jury régional des villes
et villages fleuris. » Celui-ci récompense
depuis plusieurs années Gap d’un label
« trois fleurs ». Une belle reconnaissance
du travail du service des espaces verts.

GÉRER AU MIEUX
LA RESSOURCE EN EAU
Au parc Bernard-Givaudan, le
système d’arrosage est intégré et
sa gestion est pilotée à distance, ce
qui permet de l’adapter à la météo
notamment. Ce n’est pas encore le
cas dans les autres parcs, ni dans les
espaces verts de la ville, où l’arrosage
est programmé mais ne peut pas être
modifié à distance. La volonté de la
municipalité est d’étendre la télégestion à l’ensemble de la ville, afin de
gérer au mieux la ressource en eau.

À Saint-Jean, le nouveau carrefour est désormais dédié aux insectes
volants, avec l’installation d’hôtels à insectes.
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Un outil d’excellence

pour valoriser la viande et la charcuterie locales
Fin 2022, la Ville de Gap va se doter d’un nouvel abattoir multi-espèces permettant
de donner un nouvel élan à la production locale et aux circuits courts. Un investissement de plus de 9M€ qui témoigne aussi de la volonté de la municipalité d’encourager
la transformation sur place pour apporter davantage de valeur ajoutée aux produits
de terroir.

«N

ous avons l’ambition de
nous doter d’un outil d’excellence pour permettre à
l’agriculture haut-alpine de se démarquer », souligne Roger Didier, le maire
de Gap, au sujet du projet de nouvel
abattoir municipal. L’installation actuelle
nécessitait d’importants travaux de mise
aux normes et la municipalité a fait le
choix de créer une unité neuve, plutôt
que de passer par une réhabilitation.
Cela aurait en effet empêché de maintenir le fonctionnement pendant les
travaux, et n’aurait pas nécessairement
permis de développer les capacités de
l’abattoir.
Or, « nous voulons accroître son activité et aussi encourager la transformation
sur place pour ne pas laisser les carcasses
partir pour être valorisées ailleurs »,
souligne le maire.
Le nouvel abattoir sera réalisé à proximité de l’actuel, au niveau de l’ancienne
laiterie Lactalis, dans la zone agro-alimentaire du Moulin du Pré. Une partie
de l’édifice sera démolie, à l’exception
d’un hangar qui sera conservé pour le

stockage du compost. Les terrassements
devraient débuter à la fin de l’année et
l’abattoir être livré fin 2022.

Des ateliers de découpe
prévus sur place

Au terme d’un concours de conception-réalisation, c’est Ikar Ingénierie, un
cabinet de maîtrise d’œuvre spécialisé
dans la construction d’unités de production agro-alimentaire, qui a été retenu
parmi les trois candidats en lice. Associé à l’entreprise de construction métallique gapençaise MCM, le cabinet Ikar
a imaginé un équipement économe en
consommation énergétique, avec des
installations adaptées au bien-être animal
mais aussi à celui du personnel de l’abattoir, et une circulation optimisée pour sa
desserte.
L’ensemble de l’équipement occupera
une surface de 3628 m². Il est dimensionné pour une production de 4000
tonnes par an (elle est actuellement de
3750 tonnes environ), qu’il s’agisse de
porcs, de bovins ou d’ovins. La municipalité est en effet attachée au principe d’un
14

UN ÉQUIPEMENT ÉNERGÉTIQUEMENT VERTUEUX
Le futur abattoir bénéficiera d’une
isolation renforcée, qui limitera fortement ses consommations en gaz et en
énergie. Un engagement contractuel
du maître d’œuvre garantit d’ailleurs
ces consommations réduites. Mais ce
ne sera pas la seule vertu de l’installation en la matière. Elle sera en effet
équipée d’un système de récupération
de la chaleur produite par les moteurs
des chambres froides, qui permettra de
produire l’eau chaude sanitaire.
Par ailleurs, la toiture de l’abattoir sera prévue pour accueillir des
panneaux photovoltaïques. Ceux-ci
seront installés dans un second temps
dans le cadre du plan engagé par la
municipalité pour couvrir la consommation totale de la ville pour son éclairage public.

D’une surface de 3628 m², le nouvel abattoir municipal multi-espèces
est dimensionné pour une production de 4000 tonnes par an (porcs,
bovins et ovins).

UNE PETITE RÉVOLUTION
POUR LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES

abattoir multi-espèces, bénéficiant à l’ensemble des filières d’élevage présentes
dans le département. Les volailles seront
aussi concernées dans un abattoir avicole
spécifique, actuellement à l’étude sur la
zone du Moulin du Pré.
Outre les zones dédiées à l’abattage
et à la réfrigération, le nouvel abattoir
municipal abritera un local de 800 m²
dédié à la découpe de la viande porcine
et un atelier de 400 m² pour la découpe
d’autres espèces. Pour la conception de
ce projet, la Ville de Gap s’est attachée
les services d’Adiv, un bureau d’études
spécialisé dans les industries carnées.
La réalisation du nouvel abattoir représente un investissement de plus de 9 M€
pour la Ville de Gap. Il bénéficiera cependant d’un financement conjoint de l’Etat
et de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur de 4,5 M€ dans le cadre du plan
de relance.

Pour diversifier l’outil jusqu’au bout et répondre au développement de la filière
avicole, il est prévu de dédier un outil spécifique aux volailles. « Pour l’heure, soit les
éleveurs procèdent à l’abattage agréé à la ferme, soit ils les font abattre dans d’autres
départements », explique Eric Lions, président de la chambre d’agriculture. « Nous
n’avions pas d’abattoir avicole, alors que nous avons un potentiel fort sur le territoire,
observe le maire, Roger Didier. Je suis persuadé que la création de cette structure
va réveiller une filière, créer des ambitions nouvelles, voire susciter des vocations. »
La difficulté tiendra au bon dimensionnement de la structure qui va devoir gérer
à la fois l’abattage des poulets de chair (volailles fermières destinées à la consommation) mais aussi les volumes beaucoup plus conséquents de poules de réforme
(poules pondeuses en fin de vie). Pour ces dernières, il s’agit de répondre à la réglementation à venir sur la limitation de leur transport. La réflexion est en cours, en
concertation étroite avec la chambre d’agriculture et la filière avicole.

La Salaison du Champsaur a une production de 300 tonnes par an,
dont la matière première provient de l’abattoir de Gap.
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Comment le nouvel abattoir va accompagner

la montée en puissance
des circuits courts
M

La Ville de Gap a missionné la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes pour réfléchir à l’organisation d’un atelier de découpe multifilières au sein du futur abattoir,
permettant aux éleveurs de valoriser directement leur production.

ieux manger, moins polluer,
faire vivre les agriculteurs à
côté de chez soi : la construction de ce nouvel abattoir répond à
la tendance de fond de valoriser les
produits locaux et favoriser les circuits
courts, conformément aux attentes
des consommateurs et en accord avec
les politiques publiques. Au 1er janvier
2022, la restauration collective devra
fournir 50% de produits de qualité et
durables, dans le cadre de la loi EGalim.
En parallèle, la chambre d’agriculture
des Hautes-Alpes et l’Agence de développement économique et touristique
ont monté un Plan d’alimentation territorial (PAT) – l’un des 65 retenus en
France dans le cadre de France Relance
– permettant ainsi de déployer un plan
d’action estimé à 1 million d’euros. Ce
PAT vise à relocaliser l’agriculture et
l’alimentation dans les territoires en
soutenant l’installation d’agriculteurs,
les circuits courts et les produits locaux
dans les cantines.

Suivre l’exemple
du Montagnard des Alpes

En 2019, 17% des animaux abattus à
Gap étaient destinés à de la vente directe.
« De plus en plus d’agriculteurs optent
pour le circuit court et la crise sanitaire
a confirmé l’intérêt des Français en la
matière, constate Eric Lions, président
de la chambre d’agriculture des HautesAlpes. Cet abattoir multifilières permettra
de valoriser la production localement. »
Comment ? Pour l’heure, l’abattoir
gapençais draine l’essentiel des animaux
des Hautes-Alpes et d’une partie des
Alpes-de-Haute-Provence. Le département compte deux autres établissements,
plus petits, à Guillestre et Saint-Bonnet-

« De plus en plus d’agriculteurs optent pour le circuit court et la crise
sanitaire a confirmé l’intérêt des Français en la matière, constate Eric
Lions, président de la chambre d’agriculture. Cet abattoir multifilières
permettra de valoriser la production localement. »

en-Champsaur. A Gap, 70% des animaux
abattus sont des porcs, le tiers restant
se composant de bovins et d’une petite
proportion d’ovins. « Avec ce nouvel
abattoir, le but n’est pas de traiter moins
de porcs, mais d’augmenter le tonnage
des autres espèces », indique Eric Lions.
Avec 1772 tonnes annuelles en 2018,
le Montagnard des Alpes est le premier
utilisateur de l’abattoir et joue pleinement la carte locale grâce à son atelier
de découpe situé juste à côté, qui lui
permet de valoriser ses produits. Dans le
futur programme, la Ville de Gap a prévu
un local destiné à devenir un atelier de
découpe multifilières pour favoriser la
vente directe de toutes les sortes de
viande et a confié les études à la chambre
d’agriculture. « Un ingénieur travaille à
temps plein sur le dossier. Le maire nous
a chargés de réfléchir à l’organisation de
cet atelier, et de recenser les besoins des
agriculteurs. Nous leur avons envoyé des
questionnaires et ils nous ont fait part de
leurs attentes. Nous avons travaillé en
partenariat avec l’abattoir pour échanger
16

nos données », indique le président de
l’organisme consulaire.

Un outil performant intégrant le bien-être animal

Ces nouveaux services proposés dans
cet abattoir flambant neuf vont bien
entendu accompagner et structurer
le développement des circuits courts
mais vont aussi grandement améliorer
les conditions d’abattage. « L’abattoir
existant ne répondait plus aux normes
en vigueur : il y aurait eu de trop gros
travaux de rénovation à opérer, trop
compliqués. Nous avons la chance
d’avoir un maire qui porte le projet, et
non un industriel, ce qui va servir à l’ensemble des usagers. Nous bénéficierons
d’un outil performant qui répondra aux
besoins de la filière, en termes de service
rendu et de bien-être animal, intégré dès
la conception, en matière d’abreuvement,
de ventilation, d’espace, de manipulation
pour la sécurité du personnel », conclut
Eric Lions.

« L’abattoir de Gap est la clé
de voûte de toute la filière »
Jean-Marie Barthélémy est éleveur de porcs à Saint-Laurent-du-Cros, où son frère
a créé la Salaison du Champsaur. Ils représentent un condensé de cette filière, qui
a misé sur la qualité et sur des produits entièrement locaux. Pour eux, le nouvel
abattoir de Gap est un véritable atout.

« Notre objectif a toujours été de travailler entièrement local »,
souligne Michel Barthélémy, fondateur de la Salaison du Champsaur.

J

ean-Marie Barthélémy n’est peutêtre pas un grand bavard, mais
lorsqu’il s’agit de l’abattoir de Gap,
il n’est pas avare en éloges. « L’abattoir,
c’est la clé de voûte de toute la filière »,
lance-t-il. « Sans cela, on ne pourrait pas
exister. » Il salue au passage la volonté
du maire de Gap de réaliser un abattoir
neuf : « Il va le mettre un cran au-dessus.
Il veut en faire un outil d’excellence, et
c’est tout à son honneur. En voulant qu’il
soit au service de toutes les filières, il a
tout compris. »
Cet éleveur de Saint-Laurent-du-Cros
sait de quoi il parle. 10 000 de ses porcs
passent chaque année par l’abattoir de
Gap et par les ateliers voisins du « Montagnard des Alpes ». Avec son frère Michel,
qui a créé la Salaison du Champsaur en
1987, ils connaissent d’autant mieux la
structure que c’est leur père, André, qui
est à l’origine de l’abattoir actuel.
Michel Barthélémy est à l’autre bout de
la filière puisque la Salaison du Champsaur produit 300 tonnes par an de

jambons, saucissons, terrines, andouillettes, copa, longes en filet, fromage de
tête et autres saucisses. « Notre objectif
a toujours été de travailler entièrement
local », souligne-t-il. « Nous sommes de
gros utilisateurs de l’abattoir, par le biais
du Montagnard des Alpes, qui assure
la préparation. L’avantage, c’est aussi
la proximité, aussi bien pour y amener
les bêtes que pour ramener la viande. »
Et Jean-Marie de compléter : « Le bilan
carbone est largement positif. »
Michel Barthélémy observe que « c’est
une filière qui marche très bien dans le
département ». Son entreprise en est
la preuve. Depuis 1987, la Salaison du
Champsaur a vu décupler sa gamme de
produits et le volume des ventes, grâce
à des grossistes qui commercialisent
les charcuteries dans les stations de
ski notamment et au-delà des HautesAlpes, mais aussi grâce à une boutique
attenante aux ateliers, qui propose aussi
des produits du terroir de la vallée et du
département.
L’objectif est aussi de monter en
gamme. La salaison participe à l’expérimentation menée avec le Montagnard
des Alpes pour élaborer des jambons
d’exception séchés dans un chalet d’alpage à plus de 2000 m d’altitude.

La Salaison du Champsaur
veut doubler sa production
Éleveur de porcs à Saint-Laurent-du-Cros,
Jean-Marie Barthélémy se félicite de la réalisation d’un nouvel abattoir qui va dans le sens
des efforts de la filière en faveur de la qualité.

L’entreprise va aussi pousser ses murs
dans les prochains mois, après avoir été
retenue dans le cadre du plan de relance.
Objectif : créer 900 m² de séchoirs
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supplémentaires pour pratiquement
doubler sa production. Avec des recrutements à la clé : elle emploie actuellement
23 salariés et ils devraient être une trentaine l’an prochain.
« La crise sanitaire a changé les
choses, mais finalement, nous avons
bien résisté », avouent les deux frères.
« Les consommateurs se sont davantage
tournés vers les produits locaux. Nous ne
pouvons pas concurrencer les producteurs industriels, mais nous misons sur la
qualité. Et un abattoir neuf, c’est un signe
fort, car il va aussi permettre d’utiliser de
nouvelles techniques, y compris pour que
les bêtes ne soient pas stressées. C’est
déterminant pour la qualité. »
Jean-Marie Barthélémy relève d’ailleurs que cela permettra de compléter les
efforts des éleveurs : « Aujourd’hui, nous
avons un cahier des charges au niveau du
Montagnard des Alpes qui garantit des
porcs sans antibiotiques et nourris sans
OGM, même si ce n’est pas facile de trouver des protéines garanties sans OGM.
Nous sommes également équipés de
brumisateurs pour détendre les animaux
qui sont triés et préparés avant leur transport. Nous avons aménagé des quais
d’embarquement et les camions sont plus
confortables. Si on ajoute la proximité
de l’abattoir par rapport à nos élevages,
je peux vous certifier que notre viande,
c’est une autre qualité que celle qu’on
peut trouver dans la grande distribution.
Et si nous voulons continuer à faire de la
qualité, c’est une chance énorme d’avoir
un abattoir tel que celui qui va être réalisé
à Gap. »
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« L’abeille noire est très douce »,
souligne Jean-Louis Galdino. Autre
atout : « Elle produit du miel de
façon régulière, que les saisons
soient bonnes ou non. »

À Charance,
les apiculteurs haut-alpins
sauvegardent l’abeille noire
A

Le rucher-école de la Société d’apiculture alpine, qui fonctionne depuis 20 ans sur
le domaine municipal de Charance, est au cœur de la préservation d’une variété
d’abeilles adaptée à la montagne. Une œuvre de longue haleine pour tenter de
sortir des variétés hybrides mondialisées, telles que la Buckfast.

u milieu des ruches et des nucléis
de la Société d’apiculture alpine,
installés à Charance depuis vingt
ans dans le cadre d’une convention avec
la Ville de Gap, la discussion est technique entre ces trois apiculteurs passionnés. Jean-Louis Galdino est président
de cette association fondée en 1930,
Jacques Chaume en est le secrétaire et
David Roux l’un des administrateurs,
chargé du fonctionnement du rucherécole de Charance. Il est question de

cupules dans lesquelles sont placées
des larves appelées à devenir des reines
pondeuses en l’espace d’un mois.
Mais pas n’importe quelles reines.
Depuis quelques années, le rucher-école
de Charance continue en effet d’accueillir
des dizaines de stagiaires, se formant ou
se perfectionnant à l’apiculture, mais avec
le but de diffuser une variété particulière :
l’abeille noire.
Jacques Chaume résume la situation en ces mots : voilà un siècle envi-
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ron, une épidémie d’acariose ravageait
les essaims d’abeilles outre-Manche.
Un moine allemand de l’abbaye (frère
Adam) a alors travaillé sur une variété
hybride, aujourd’hui connue sous le nom
d’abeille de Buckfast. « Si a elle eu son
utilité à un moment donné, cette race
hybride pose aujourd’hui un problème
car elle est omniprésente », observe M.
Chaume. « Le risque, c’est aussi d’avoir
des races hybrides qui ne sont pas adaptées. » A l’heure du retour en force au
local, l’idée est donc de tenter de revenir
à une abeille autochtone. C’est le cas de
l’abeille noire, qui est parfaitement adaptée à la montagne. D’autant plus qu’elle
ne manque pas d’atouts pour les apiculteurs : « L’intérêt, c’est sa capacité de stockage dans le corps de ruche », souligne
Jean-Louis Galdino. « Elle se nourrit naturellement et produit du miel de façon
régulière, que les saisons soient bonnes
ou non. Avec les variétés hybrides, quand
c’est une année difficile comme cette
année, nous devons recourir à un nourrissement massif (à l’aide d’un sirop). »

La prise de conscience est bien
présente dans le monde de l’apiculture.
Différents centres d’études techniques
apicoles (Ceta) ont ainsi vu le jour à
travers la France pour assurer la conservation de variétés adaptées au terroir
et les réintroduire. Les bénévoles de la
Société d’apiculture alpine peuvent ainsi
s’appuyer sur un groupe de passionnés
de génétique constitué en Savoie par
Klébert Silvestre. Ces derniers fournissent
des jeunes reines dont la descendance
est élevée au rucher-école de Charance.

Tous trois apiculteurs, David Roux, JeanLouis Galdino et Jacques Chaume se
consacrent bénévolement au rucher-école.

UN MOIS POUR QUE NAISSE ET PONDE UNE FUTURE REINE

Première étape dans l’élevage des futures
reines : les œufs d’abeilles noires sont placés
dans ces cupules de cire avant d’être installés
dans une ruche éleveuse.

« C’est un travail de longue
haleine, mais nous amenons
notre pierre à l’édifice »

« Le but est d’importer cette reine dans
une colonie existante qui n’a plus de
reine ou à laquelle on va ôter la sienne »,
explique Jacques Chaume. L’objectif est
qu’elles puissent ainsi donner naissance
à des abeilles ouvrières noires.
Encore faut-il qu’elles soient fécondées
par des mâles de cette variété... « Nous
travaillons avec le parc national des Ecrins
afin de rechercher des zones isolées de
reproduction », indique M. Chaume.

Le processus d’élevage des reines s’étale sur un mois. Il nécessite des étapes très
précises, qui mobilisent l’apiculteur gapençais David Roux « quelle que soit la météo ».
Chaque larve est placée dans une cupule de cire, elle-même fixée sur des barrettes
dans un cadre d’élevage, qui est glissé dans une ruche éleveuse, c’est-à-dire dépourvue de reine. Après onze jours, chaque cellule contenant une future reine est placée
dans un nucléi, une mini-ruche dans laquelle sont introduites quelques centaines
d’abeilles. Elles-mêmes nourries avec du sirop, qu’il faut renouveler deux fois par
mois, elles vont fournir à la reine la gelée royale qui lui est indispensable. Cette étape
dure trois semaines au cours desquelles la reine va effectuer son « vol nuptial » afin
d’être fécondée.
« Notre but est de multiplier des reines
noires dans des secteurs où il n’y a pas
de variétés hybrides, afin d’éviter le
risque qu’elles soient fécondées par des
mâles Buckfast notamment. » Et David
Roux d’ajouter : « Nous souhaitons aussi
retrouver génétiquement les caractéristiques d’une abeille noire locale. Nous
invitons nos adhérents à nous signaler
des colonies d’abeilles noires dans leur
propre cheptel. A partir de là, nous pourrons réaliser des analyses génétiques. »

Au terme de chaque cycle de formation, les stagiaires repartent de Charance
avec une ou deux reines issues de cet
élevage. « Nous partons d’une base
génétique qui est bonne et que nous
essayons de disséminer », relève David
Roux. « C’est un travail de longue haleine,
mais nous amenons notre pierre à l’édifice. Ce n’est pas une science exacte...
Nous sommes dans la philosophie d’un
projet de retour à une abeille locale, pas
dans la productivité. »

DES FORMATIONS POUR LES APICULTEURS,
NOUVEAUX OU NON
La Société d’apiculture alpine, créée en 1930, regroupe aujourd’hui plus de 400
adhérents dans 130 communes des Hautes-Alpes, ainsi que dans quelques départements voisins (y compris les Bouches-du-Rhône). « Nous comptons une dizaine de
professionnels et 150 pluriactifs, les autres adhérents sont des apiculteurs de loisirs »,
détaille le président, Jean-Louis Galdino. Qui souligne aussi que « c’est un métier qui
se féminise de plus en plus ».
L’association propose des formations mais aussi une assurance et une centrale
d’achats à ses membres, dont le nombre a été multiplié par quatre en 20 ans.
Outre le rucher-école de Charance, elle dispose aussi d’un second site à Gap, aux
Hauts de Saint-Jean, mis à disposition par la Chambre d’agriculture, avec une trentaine de colonies pour ses formations théoriques et thématiques. « L’apiculture est un
métier, il faut l’enseigner », insiste M. Galdino. « Nous avons créé ce rucher-école car
il y avait beaucoup de déception chez les débutants, quand leurs colonies d’abeilles
périclitaient », complète Jacques Chaume. « L’idée était de transmettre des connaissances et des savoir-faire. Aujourd’hui, nous allons au-delà en proposant aussi des
cours théoriques et des techniques d’élevage des reines. »
Magazine de la ville de GAP
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Elevée pendant trois semaines dans
un nucléi, la future reine est nourrie à
la gelée royale par ses ouvrières.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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La Ville de Gap
va investir dans l’hydrogène
L

Le maire de Gap, Roger Didier, considère l’hydrogène comme l’énergie d’avenir
pour les déplacements. D’ici 2026, la municipalité souhaite voir la mise en place
d’une station de production et de distribution d’hydrogène, fournissant aussi de
l’électricité et du bio GNV, accessible à tous.

a Ville de Gap est réellement engagée dans une démarche de durabilité depuis plusieurs années, en
l’intégrant systématiquement lors de
l’élaboration de chaque nouveau projet.
Dans les années et les mois qui viennent,
ce processus va non seulement s’accentuer mais ce sont aussi de véritables
opérations de production d’énergies
renouvelables qui vont émerger.
Parmi les plus significatives, figure la
création d’une station de production et
de distribution d’hydrogène à Gap d’ici
à 2026. Le maire de Gap, Roger Didier,
considère que l’hydrogène sera l’énergie
d’avenir dans le domaine des déplacements. Avec son adjoint à la transition
énergétique, Jean-Pierre Martin, ils misent
sur une démocratisation de cette énergie pendant ces cinq prochaines années,
le temps nécessaire à la mise en œuvre
de ce programme d’envergure. Car une
opération de ce type s’étudie minutieusement. La municipalité va mener
une étude de faisabilité et recenser les
besoins de tous les acteurs que l’hydrogène peut intéresser et concerner : les
services de l’Etat, la Région, le Conseil
départemental, les chambres consulaires,
la SNCF, les transporteurs routiers, les
autocaristes, ambulanciers, taxis…
« Le diagnostic établi dans le cadre du
Plan climat air énergie territorial (PCAET)
de l’agglomération montre que les

Des bus à hydrogène pourront être acquis par l’Agglomération,
mais cette station bénéficiera à de multiples usagers.

transports sont aujourd’hui les premiers
consommateurs d’énergie dans le territoire (39 %) et que les produits pétroliers représentent la moitié de l’énergie
consommée dans notre agglomération »,
pointe Roger Didier. Ce genre d’installation fait donc particulièrement sens dans
l’agglomération. D’autant plus que les
véhicules à hydrogène présentent de
multiples avantages : une belle autonomie, une recharge aussi rapide qu’un
plein d’essence, le fait d’être moins
bruyants que les véhicules thermiques et
de ne pas rejeter de CO2. Raisons pour
lesquelles la Ville de Gap et l’Agglomération comptent bien faire l’acquisition de
bus à hydrogène, d’utilitaires et voitures
de service fonctionnant à l’hydrogène
ou à l’électricité ou encore de bennes à
ordures ménagères fonctionnant au GNV
bio.

L’hydrogène sera produit
par l’électrolyse de l’eau

À vrai dire, ce ne sera pas qu’un lieu
de production et de distribution d’hy-

Le maire de Gap, Roger Didier, a présenté le projet aux côtés de son adjoint
à la transition énergétique, Jean-Pierre Martin, et du vice-président de l’agglomération en charge du plan climat-air-énergie territorial, Claude Boutron.
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drogène, mais une station de distribution triflux : hydrogène, électricité (grâce
à des bornes de recharge rapides) et bio
GNV (fourni par l’un des deux méthaniseurs en projet). Le coût de l’opération
devrait varier entre 4 et 7 M€, mais être
largement subventionné (de 60 à 80%)
par l’Etat, l’Ademe, la Région, le Département, voire EDF et sa filiale Hynamics.
Il existe de multiples manières de
produire de l’hydrogène, mais la Ville de
Gap a fait le choix d’être la plus vertueuse
possible en optant pour un système qui
n’émet pas de gaz à effet de serre : l’électrolyse de l’eau. Le procédé est simple ; il
nécessite de l’eau et de l’électricité, qui
serait fournie par un parc photovoltaïque
dédié.
L’étude de faisabilité va permettre de
définir la puissance électrique, la quantité d’eau nécessaire à l’électrolyse, la
capacité de production de l’installation,
oscillant entre 200 et 400 kg par jour,
et son emplacement. Si on ne sait pas
précisément où il se situera, on sait déjà
que sa superficie approchera celle d’un
terrain de football du fait de la création
d’un parc photovoltaïque à côté. « Le
choix de l’emplacement sera déterminant,
estime le maire. Il devra être proche d’un
ravitaillement en eau, facile d’accès pour
tous les véhicules, proche des parcs de
stationnement des utilisateurs ainsi que
des principaux axes routiers. »
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Dès septembre,

une licence de concepteur
développeur d’applis à Gap

Face au désengagement du pôle universitaire de Gap, qui s’apprête à fermer la licence
MIW (multimédia, internet, webmaster), la CCI des Hautes-Alpes a réagi en proposant dès septembre son équivalent au sein de son pôle formation.

M

algré un réel besoin des entreprises du territoire, le pôle
universitaire de Gap fermera
la licence MIW (multimédia, internet,
webmaster) à la fin du mois de juin.
Deux raisons à cela : le départ à la
retraite du référent de la licence et la
réforme des formations, les DUT (bac +
2) devenant des BUT (bac +3). Le pôle
universitaire de Gap n’enseignant pas les
deux années précédant la licence, cette
troisième année sera désormais proposée dans des lieux où le cursus est disponible dès la première année. « Nous
avons appris la nouvelle en février, lors
de l’assemblée générale de l’association des entreprises du numérique des
Alpes du Sud, Digit’Alpes », s’indigne le
président de la CCI des Hautes-Alpes,
Eric Gorde, qui contacte alors le maire

Éric Gorde et Matthieu Badinier dans la salle qui accueillera
les futurs étudiants de la licence professionnelle, rue Carnot.

de Gap, Roger Didier. « Ensemble, nous
alertons le secrétaire d’Etat Joël Giraud,
les députés, le ministère de l’Enseignement supérieur. Une réunion de crise se
tient avec la directrice du pôle universitaire d’Aix-Marseille. Aucune solution
n’émerge », relève-t-il.

Une quinzaine d’étudiants
attendus

À l’idée d’assister au départ de 30
étudiants venant de la France entière,
et d’une formation de très bon niveau
plébiscitée par les entreprises locales, la
CCI des Hautes-Alpes, déjà à l’initiative de
l’école du numérique, décide de réagir en
se substituant au pôle universitaire. Dès la
rentrée de septembre, CCI Hautes-Alpes
formation dispensera l’équivalent de la

COMMENT INTÉGRER CETTE NOUVELLE FORMATION ?
Peuvent candidater les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, salariés et adultes
en reconversion. Il suffit d’être titulaire d’un bac + 2 à dominante informatique ou
d’un bac + 2 avec de bonnes notions de programmation dans le cadre d’une formation continue. Cette licence professionnelle débouche sur les métiers de développeur
web, intégrateur web, architecte web, webdesigner, webmestre, développeur pour
objets connectés, développeur multimédia ou encore gestionnaire de bases de
données.
CONTACT : Delphine Teyssot (06 81 84 91 73 ; d.teyssot@cci05formation.fr).
Magazine de la ville de GAP
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licence MIW, dénommée licence professionnelle concepteur, développeur d’applications. Seule différence, il s’agira d’une
formation en alternance. L’enseignement
sera dispensé dans un espace dédié, au
dernier étage de la CCI, rue Carnot, par
des intervenants issus de l’ancienne
licence MIW et des chefs d’entreprise
adhérant à Digit’Alpes. « Nous attendons
une quinzaine d’étudiants dès la rentrée.
Nous ne figurons pas sur Parcours sup
et ne disposons pas de la même visibilité que l’Education nationale », justifie
le directeur général de la CCI, Matthieu
Badinier.
Même si le recrutement vise l’échelon
national, Eric Gorde espère satisfaire les
PME des Hautes-Alpes dont les besoins
en la matière sont croissants, accentués
depuis la crise sanitaire.
Si la CCI a réussi ce tour de force de
monter cette licence en quelques mois
seulement, Eric Gorde ne cache pas son
inquiétude quant à « la pérennité de l’implication d’Aix-Marseille Université à Gap.
Une formation en moins signe le départ
des jeunes et un pôle universitaire qui se
désagrège. Avec le maire de Gap, nous
souhaitons travailler sur la stratégie de
développement du pôle universitaire.
Car, au sein de la CCI, nous proposons
beaucoup de formations, mais nous ne
pouvons pas tout porter seuls ».
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L’École de la 2 chance,
un tremplin vers l’emploi et
un réapprentissage de la vie
e

Ouverte fin 2019 sur le site de l’Afpa, aux Eyssagnières, l’École de la
deuxième chance accueille des jeunes en rupture qui veulent s’en sortir
en définissant un projet. Une prise en charge globale qui se solde souvent
par une entrée en formation ou en service civique.

L’Afpa, 4 ha au service de l’insertion professionnelle.

I

l n’y a jamais eu autant de vie à l’Afpa
(agence pour la formation professionnelle des adultes). Il y a deux ans,
le site était menacé de fermeture lors du
remaillage territorial envisagé au plan
national. Le maire de Gap et vice-président de la Région, Roger Didier, avait
bataillé pour son maintien dans les
Hautes-Alpes et avait obtenu gain de

L’équipe pédagogique et administrative de l’École de la deuxième chance.

Cédric Mathieu,
directeur de l’Afpa et de l’E2C.

cause. Il a bien fait, car le site de 4 ha
vit une véritable renaissance et se définit
même comme « un village » ouvert sur
l’extérieur.
En plus de relancer le pôle formation,
son cœur de métier, l’Afpa candidate
pour accueillir en ses murs l’Ecole de la
deuxième chance (E2C), qui a ouvert le 4
novembre 2019 dans un bâtiment dédié
de 456 m². Cette structure s’adresse aux
16-25 ans déscolarisés, souvent sans
22

diplôme et empêchés par des freins périphériques. Ces jeunes arrivent à l’E2C sur
les recommandations de Pôle Emploi, de
la Mission locale, de Cap Emploi (pour
les personnes en situation de handicap),
du service décrochage de l’Education
nationale, de leur entourage familial ou
de leur propre initiative. Là, ils sont pris
en charge globalement, voire hébergés
et nourris s’ils sont à la rue, et rémunérés
en tant que stagiaires. Ils sont déjà une

cinquantaine à avoir fréquenté le lieu et
22 depuis le début de l’année.
Même si elle se dénomme école, elle
n’en prend pas les atours, pour éviter
de perdre ces jeunes qui ont décroché
du système scolaire classique. « Déjà,
on n’enseigne pas et il n’y a pas de
prof, prévient Cédric Mathieu, directeur
de l’Afpa et de l’E2C. Nous appliquons
l’approche par compétence. Les jeunes
réfléchissent à un projet, l’écrivent, et
le mettent en application. Ce faisant, ils
développent des compétences : le français à l’écrit comme à l’oral, l’histoire, la
géographie, les sciences, le numérique... »
Tout est prétexte à l’apprentissage.
Partis une journée à Boscodon, ils l’ont
totalement organisée, en abordant par
exemple la question du budget, l’achat
des billets de train, le recours à un guide
touristique. L’E2C fait d’ailleurs appel à
des intervenants extérieurs, comme la
Banque de France pour la gestion du
budget, le planning familial pour l’éducation sexuelle, le centre d’addictologie... L’Ecole de la deuxième chance est
finalement un lieu où réapprendre la vie.
« Le but ultime, c’est l’emploi, mais pour
y parvenir, il y a des marches. Le projet
n’est pas forcément une entrée directe
dans la vie active, mais peut être une
formation », explique le directeur.
La durée moyenne de prise en
charge par l’E2C est de six mois, mais
demeure variable. Les jeunes peuvent
arriver à n’importe quel moment de
l’année. « Avant de définir leur projet, ils
commencent par poser leurs valises. Le
seul critère d’admission, outre l’âge, est
qu’ils aient envie de s’en sortir », ajoute
Cédric Mathieu.

Blaise et Laurent fréquentent
l’École de la deuxième chance.

« Avant d’arriver ici,
je n’arrivait plus à avancer.
Les formateurs
m’ont donné envie »

À l’E2C, ils sont encadrés par un
responsable pédagogique, Eric Baume,
deux formateurs référents, Christian
Calbet et Fabrice Bonnefoy, une chargée de relation entreprises, Anne-Françoise Jay, et Laurine Mazzocut, chargée
de la gestion administrative. Selon le
principe de l’alternance, ils effectuent de
nombreux stages en entreprise. Même si
la prise en charge peut se solder par un
échec, « lorsque le jeune a vécu trop de
traumatismes », la sortie est majoritairement une réussite. « Margaux est rentrée
en formation pour devenir guide-accompagnateur touristique ; Cédric,
après plusieurs stages à RCF, a été gardé
en contrat civique avant de rentrer en
formation de monteur vidéo à Montpel-

lier », cite le directeur. Anne-Françoise Jay
évoque aussi Sabir, ce jeune migrant qui
s’est ouvert au fur et à mesure, jusqu’à
être pris en CDD par le Fournil des vieux
garçons en vue d’un contrat d’apprentissage en boulangerie. Ou bien Maxence,
en rupture familiale, qui a repris confiance
en lui et s’est tourné vers un CAP mécanique.
À l’E2C, Blaise, 20 ans, a travaillé son
CV, sa lettre de motivation et envisage
de partir en formation de mécanique au
CFA. Laurent, 20 ans, savait dès le départ
qu’il voulait se spécialiser dans l’audiovisuel. « J’ai déjà fait quatre stages à RCF,
où j’ai publié des vidéos sur YouTube et
Facebook pour promouvoir la radio. Je
vais essayer de partir en service civique à
RCF, prévoit-il. Avant d’arriver ici, je n’arrivais plus à avancer. Les formateurs m’ont
donné envie. »

L’École de la deuxième chance
a ouvert fin 2019 sur le site de l’Afpa.

DÈS JANVIER, UN ATELIER ADAPTÉ SPÉCIALISÉ
DANS LA BLANCHISSERIE AU SEIN DU VILLAGE AFPA
À l’heure actuelle, l’Afpa accueille 150 stagiaires sur une quinzaine de formations,
généralement des métiers en tension en pénurie de main d’œuvre. Mais Cédric
Mathieu fourmille d’idées pour ouvrir le site vers l’extérieur. « Le village se construit
autour de notre ADN, l’insertion professionnelle. »
En janvier 2022, après quelques mois de travaux, un atelier adapté spécialisé dans
le domaine de la blanchisserie va prendre ses quartiers dans le « village ». Le but est
que les cinq travailleurs en situation de handicap puissent ensuite se tourner vers
d’autres formations proposées par l’Afpa et assurer ainsi un turn-over au sein de
l’atelier adapté.
Disposant d’un pôle bois de 2000 m², l’Afpa capitalise sur ce bel espace bien doté
en machines. Les Compagnons du devoir sont accueillis depuis septembre dernier
et Cédric Mathieu envisage un partenariat avec le CFA pour mettre en place des
formations.
Toujours dans l’idée de mutualiser les services et les machines, le directeur s’est
tourné vers le Fil d’Ariane et la Petite Ourse. « L’Afpa peut abriter leur recyclerie, leur
atelier de rénovation, profitant ainsi de nos machines et nos formateurs. »
Magazine de la ville de GAP
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SAINTEMARGUERITE
Un carrefour dédié
aux abeilles

L

e carrefour de Sainte-Marguerite,
réalisé dans le cadre de la création
du barreau de Patac et de sa voie
verte, est désormais dédié aux abeilles.
Les agents du service des espaces verts
ont en effet dessiné un jardin sur ce
thème et ont sollicité des apiculteurs,
qui ont volontiers joué le jeu. D’anciennes ruches et nucléis, ainsi collectés
et repeints, ont permis d’agrémenter cette
création fleurie. Pour des raisons de sécurité, les ruches ont cependant été remplies
de sable, afin d’éviter que des abeilles ou
des guêpes s’y installent.

CENTRE-VILLE
La Maison du Poilu
désormais entièrement
accessible

L

a Maison du Poilu, inaugurée en
1932, n’était pas aux normes d’accessibilité, y compris pour le local
du rez-de-chaussée, qui est légèrement
surélevé. Une structure métallique a été
aménagée du côté du square, afin d’accueillir un ascenseur. Tous les niveaux
sont désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite, de même que les sanitaires qui ont été réaménagés en conséquence.

ROUTE DE LA LUYE

Des travaux pour sécuriser le cheminement

D

u fait de l’urbanisation de la route de la Luye, entre les Tourterelles et les
Chanterelles, le nombre de piétons a fortement évolué ces dernières années.
Afin de sécuriser leur cheminement, y compris pour l’accès aux arrêts de bus,
un trottoir de 300 mètres de long a été réalisé, côté route des Prés. Son revêtement
a été différé afin de permettre à Orange d’enlever les poteaux de ce secteur et d’enterrer les réseaux téléphoniques. 225 000 € ont été investis par la Ville de Gap pour
la création de ce trottoir.

Magazine de la ville de GAP
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Une déambulation
aux allures de safari
dans les rues de Gap cet été

P

Associations et artistes locaux ont été mis à contribution en vue de la très attendue
exposition à ciel ouvert, à découvrir dès cet été en centre-ville, mais vouée à être
pérennisée. Quinze animaux exotiques grandeur nature et customisés constituent
ce « Drôle de zoo ».

oint de baobab, point de terre
rouge aride, de végétation brûlée
par le soleil. Juste des animaux
de la savane, ou du moins exotiques,
à découvrir cet été dans les rues du
centre de Gap. Que les défenseurs de
la cause animale soient rassurés, il ne
s’agit en aucun cas d’un zoo qui prendrait ses quartiers d’été en plein cœur
de ville, mais d’œuvres représentant
des animaux grandeur nature, customisées par des associations et des artistes
haut-alpins, pour la plupart originaires
de Gap.
Chaque été, les Gapençais et les
touristes ont le plaisir de découvrir une
exposition à ciel ouvert, déambulant au
gré des places et des rues de la capitale
douce. Malgré le contexte sanitaire qui
a grandement compliqué la tâche, la
municipalité et la direction de la culture
se sont démenées pour que cette exposition voie le jour. Et le résultat est à la
hauteur des espérances.

« J’ai souhaité impliquer à la fois des
associations et des artistes pour créer une
véritable émulation », explique le maire,
Roger Didier. En mars, la Ville a donc
lancé un appel à projets auquel 15 structures et artistes ont répondu, en propo-

sant trois esquisses différentes. Seuls
10 dossiers ont été retenus. « Le travail
nécessite forcément de la qualité puisque
si les sculptures seront exposées dès cet
été en centre-ville, elles seront ensuite
transférées dans un lieu pérenne, dans

UNE IDÉE GLANÉE À MARSEILLE
L’idée a émergé en 2013 à l’occasion de Marseille-Provence capitale européenne
de la culture. Un partenariat entre des entreprises et des artistes avait débouché sur la
naissance d’œuvres uniques d’animaux customisés, exposées le long de la Canebière
et du Vieux-Port.
Le maire de Gap, Roger Didier, y a été particulièrement sensible et a, au départ,
souhaité les emprunter en vue de les exposer temporairement. Mais il s’est révélé
impossible de rassembler toutes ces sculptures, appartenant à des entreprises, en
même temps. La direction de la culture de la Ville de Gap s’est donc rapprochée de
l’association marseillaise qui a développé le projet pour acquérir 15 animaux grandeur
nature à peindre.
Gap n’est pas la seule à s’être inspirée de l’idée. Le Palais Longchamp, à Marseille,
en clin d’œil à son passé de jardin zoologique, a peint ces sculptures de manière
monochrome. Le zoo d’Istres en arbore également.
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des parcs, sur des carrefours, où elles
resteront pendant des années, observe
Roger Didier. Certains projets ont été
écartés car on ne reconnaissait plus l’animal. Or, nous souhaitions une exposition
à visée à la fois artistique et pédagogique,
pour que les enfants se familiarisent avec
des bêtes qu’ils n’ont pas l’habitude de
côtoyer. »
Quatre associations et six artistes ont
été retenus pour décorer ces animaux
grandeur nature en résine et toile de
verre, représentant girafe, éléphant,
bison, élan, autruche, rhinocéros, pandas,
dromadaire, zèbre, kangourou, zébu,
ours polaire. « L’ours polaire, peint en
blanc, a été réalisé par les services techniques », précise Roger Didier. Un carrossier a vernis toutes les sculptures, réalisées en peinture et en feutre acrylique,
de manière à résister dans le temps aux

UN PANDA ZÉBRÉ ET
FLASHY NÉ DE MULTIPLES
PETITES MAINS

UN RHINOCÉROS DÉBARQUÉ DANS UN CAMP D’ARTISTES
Même si les murs demeurent son support de prédilection, Sham peint tout :
camions, bateaux... Et rhinocéros désormais. « Je m’adapte à tout. Je peins à 90% à la
bombe de peinture, et à 10% au pinceau ou autre », explique celui qui fait partie des
six artistes sélectionnés pour participer à ce « Drôle de zoo ». Le rhinocéros lui évoque
le charisme et la puissance, « la force de l’Afrique ». Pour construire son œuvre, il
s’est représenté un vrai rhinocéros qui aurait débarqué dans un camp d’artistes, dont
il porterait les stigmates de son passage, laissant simplement quelques parties de
peau nues. Son projet, il l’a voulu esthétique, et non politique ou dénonciateur, voué
à demeurer pendant une dizaine d’années sur l’espace public.
L’œuvre de Sham rassemble ce mélange de graffiti « old school », tag et tatouage,
style qu’il s’est construit au fil des expériences et pérégrinations depuis ses débuts de
graffeur il y a 20 ans. Pendant huit ans, il vivra en Nouvelle-Calédonie où il puisera son
inspiration dans le graphisme polynésien, exerçant dans tous les pays de l’Océanie. A
la différence près que son graphisme est en couleur, non en noir et blanc comme le
veut la tradition. Il n’oublie pas d’intégrer le tag, « c’est de là que vient notre mouvement au départ ». D’où ces mots tatoués sur la peau de la bête. « Je me suis laissé
aussi une petite marge de liberté », conclut-il.
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Dire que Stéphanie Libouban
déborde d’enthousiasme à l’idée de
voir l’œuvre qu’elle a imaginée exposée n’est pas exagéré. Pas pour nourrir
son ego, mais pour mettre en valeur
le travail accompli au sein du centre
social de Saint-Mens, qui a signé ce
panda noir et blanc, à l’abdomen
zébré de couleurs de l’arc-en-ciel, à
l’aide de peinture glycéro-satinée.
« Avec Christine Millet, une autre
animatrice sensible aux activités artistiques, nous avons souhaité mobiliser
un maximum d’utilisateurs du centre
social, enfants comme adultes, pour
que chacun apporte sa touche. J’ai
trouvé cet appel à projet fantastique.
Il permet de valoriser notre travail
sur cette sculpture, qui sera vue par
des milliers de personnes dès cet
été, et destinée à rester pendant des
années », raconte-t-elle.
intempéries et à constituer un ensemble
homogène.
Les artistes retenus ont reçu leur
animal début juin et l’ont travaillé soit
dans leur propre atelier, soit dans un lieu
mis à leur disposition 24h/24 par la Ville.
« Chacun a pu laisser libre cours à son
inspiration, faire partager son univers et
a nommé son œuvre », relève Martine
Bouchardy, adjointe au maire chargée de
la Culture. Œuvres à découvrir pendant
tout l’été selon un parcours bien précis,
en cœur de ville, dans des lieux enclins à
les valoriser au mieux. Comme les quatre
vaches colorées qui pâturent depuis de
nombreuses années sur le carrefour du
Cèdre.
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1 mètre

du Centre Ville
OUVERTURE TARDIVE
DES COMMERCES

* Port du masque selon mesures sanitaires en vigueur

initiative

MUSIQUE
Night
1
0
13, 20 & 27 JUILLET LE
août
3, 10 & 17 AOÛT
LES MARDIS de 19h30 à 23h
COMMERCES
DU CENTRE VILLE
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Guinguettes de l’été
Gap, le jeudi à 20h30

L

e Comité des fêtes et d’animations
de la Ville de Gap renoue avec les
guinguettes, qui animeront les
différents quartiers au son de l’accordéon.
Rendez-vous le 8 juillet au parc
Bernard-Givaudan, le 22 à Romette, le 29
à Sainte-Marguerite, le 5 août à Beauregard et les 12 et 19 août au Vieux-Moulin
(près de la Pépinière).
Renseignements : 06 87 09 51 88 et
page Facebook Comité des fêtes Gap.

Festival de Chaillol

Musée Muséum départemental,
22 et 29 juillet, 5 août, à 14h30

L

e Musée Muséum départemental
accueille trois moments musicaux
proposés avec la complicité des
artistes de l’édition 2021 du Festival
de Chaillol. Plus qu’un simple concert,
autrement qu’une visite classique des
collections du musée, le public est
convié à une déambulation dans une
salle du musée ponctuée d’interventions
musicales choisies pour leurs résonances
avec les œuvres présentées.
Accès libre, sur réservation indispensable au 04 92 51 01 58.

Fête des terrasses
Gap, le 1er juillet

L

e 1er juillet, entre 18 heures et minuit, tous ensemble, aux côtés des professionnels de la restauration, à l’initiative de la Région Sud, célébrons les terrasses,
symboles de convivialité, d’apéro et de liberté retrouvée. Un grand moment
de convivialité proposé pour la deuxième année consécutive, autour des valeurs de
partage pour redonner vie à nos terrasses !

Découvrez le jardin botanique de Gap-Charance
Charance, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

L

e jardin botanique de Gap-Charance, créé à l’initiative du Conservatoire botanique national alpin de Gap-Charance et la Ville de Gap, est ouvert au public
depuis l’an dernier. En juillet et août, une série de visites thématiques gratuites
sera proposée sur place. Réservation conseillée auprès du CBNA (04 92 53 56 82 ;
www.cbn-alpin.fr).
• Tous les mardis, de 10h à 11h : Jeu du naturaliste (venez dessiner les plantes du
jardin alpin).
• Tous les mercredis, de 15h à 16h : visite guidée des milieux alpins vulnérables et
de leurs espèces emblématiques.
• Tous les jeudis, de 10h à 10h45 : La flore à hauteur d’enfants.
• Tous les vendredis, de 15h à 16h : visite commentée autour des milieux humides
et des adaptations des espèces OU visite commentée autour des milieux secs et des
adaptations des espèces (en alternance, un vendredi sur deux).
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Balade & Saveurs

Canal de Gap, tous les jeudis,
en fin de journée

À

photo : Rémi Fabregue

partir du 8 juillet, l’office de
tourisme vous propose une
balade & patrimoine, chaque
jeudi en fin de journée, le long du canal
de Gap, dans un coin peu fréquenté.
Cette balade fraîcheur sera bercée
par les contes haut-alpins. En fin de
parcours, au crépuscule, une pause
gourmande vous attend pour une
dégustation de produits locaux !
Tarif adulte : 8 €, enfant : 4 € (gratuit
pour les - de 12 ans.). Renseignements
et inscriptions auprès de l’Office de
tourisme Gap Tallard Vallées (04 92 52
56 56 ; www.gap-tallard-vallees.fr).

Raid VTT
Les Chemins du soleil

Départ de Gap le jeudi 26 août

G

ap sera de nouveau la ville
départ du raid VTT les Chemins
du soleil, qui conduira les
concurrents jusqu’à Buis-les-Baronnies,
du 26 au 29 août. 330 vététistes sont
attendus en catégorie Rando, et une
centaine d’équipes de deux coureurs en
Elite Raid.
Infos : www.raid-vtt.fr.

photo : Office du Tourisme de Gap

photo : Office du Tourisme de Gap

photo : Office du Tourisme de Gap
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La visite famill’ludique

Gap au fil du temps

T

«É

Centre-ville, tous les jeudis

ous les jeudis, l’office de tourisme
programme une visite rien que
pour les familles, de 5 à 75 ans !
Une visite ponctuée de micro-ateliers
ludiques, pour toucher, voir, entendre,
observer, chercher, écouter, re-regarder,
croquer, rêver... et découvrir Gap autrement ! Durée 1h30 à 2h. Tarif adulte :
6 € ; enfant : 3 € (pour les 12-18 ans.
gratuit pour les - de 12 ans.).
Renseignements: Office de tourisme
Gap Tallard Vallées (04 92 52 56 56 ;
www.gap-tallard-vallees.fr).

Centre-ville, tous les vendredis

nigmes, charades, ateliers
interactifs et d’observation,
une visite guidée plus active
par une nouvelle découverte de la ville
de Gap et de ses secrets ! » Une visite
à partager en famille, entre détente et
convivialité. Durée : 1h30 à 2h. Tarif
adulte : 6 € ; enfant : 3 € (les 12 - 18 ans,
gratuit pour les - de 12 ans.).
Renseignements: Office de tourisme
Gap Tallard Vallées (04 92 52 56 56 ;
www.gap-tallard-vallees.fr).

Centenaire de la Boule ferrée gapençaise (BFG)
et 100e Grand prix bouliste de Gap
Pépinière, du 29 juillet au 1er août

L

a Boule ferrée gapençaise (BFG), la plus ancienne des associations de la ville,
célèbre cette année son centenaire, ainsi que celui du Grand prix bouliste de
Gap ! Plus d’un millier de boulistes sont attendus à cette occasion à la Pépi-

nière.
Le programme débutera le 29 juillet au matin avec deux concours jeunes et un
concours destiné aux plus de 55 ans. Le lendemain, un gentlemen précédera le Trophée
des légendes (champions du monde) France-Italie. Enfin, le week-end des 31 juillet et
1er août, le concours international masculin et féminin sera ouvert à 256 quadrettes,
128 quadrettes et 64 doublettes femmes.
Plusieurs soirées festives dansantes sont également prévues, sous réserve des règles
sanitaires.
Renseignements : 04 92 65 72 29 ou bfg.sportsregions.fr.
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Fête nationale

Parc Givaudan, 14 juillet, 22h

P

photo : Office du Tourisme de Gap

our le 14 juillet, le comité des
fêtes et d’animations de la Ville
de Gap vous donne rendez-vous
parc Givaudan, à partir de 22h, pour
un feu d’artifice suivi par un grand bal
populaire.

À l’assaut de la citadelle de Puymaure
Colline de Puymaure, tous les mardis

U

ne rando-patrimoine de 150 m de dénivelé, par des sentiers ombragés, pour
découvrir l’histoire fabuleuse de Lesdiguières, le « Renard du Dauphiné » et
de sa citadelle, et profitez d’un superbe panorama sur la ville de Gap. Durée :
2h30 à 3h. Tarif adulte : 8 € ; enfant : 4 € (pour les 12-18 ans et gratuit pour les - de
12 ans.).
Renseignements: Office de tourisme Gap Tallard Vallées (04 92 52 56 56 ; www.
gap-tallard-vallees.fr).

Fêtes de la Saint-Arnoux

Festival de l’Antiquité
gréco-romaine

Gap, du 3 au 5 septembre

La Grange, l’Impro et Le Club,
du 21 au 26 septembre

L

e festival de l’Antiquité gréco-romaine se déroulera à la Grange et
à l’Impro, du 21 au 26 septembre,
à l’initiative du Théâtre de la Marelle,
dirigé par Raymonde Theraube. Il aura
pour thème les origines de la tragédie. Le festival sera constitué de conférences, de la projection d’un film, d’une
lecture - spectacle, d’un concert et d’une
exposition d’art contemporain. Des
sites antiques pourront être visités à la
Grange, grâce à la réalité virtuelle et un
atelier en plein air sur les fresques sera
proposé par des artistes aux enfants.

F

ête foraine, feu d’artifice et festival
de peñas seront au programme de
la fête de la Saint-Arnoux, du 3 au
5 septembre.
Un spectacle pyrotechnique sera
proposé au stade Bayard dans la soirée
du vendredi 3 septembre, au terme d’une
retraite aux flambeaux au départ de l’Esplanade de la Paix-Nelson Mandela.
Le week-end des 4 et 5 septembre, le
5e festival des peñas et bandas, organisé
par le Comité des fêtes et d’animations,
résonnera dans les rues et places du
centre-ville, puis à la Pépinière, où deux
concerts sont programmés le samedi soir
et le dimanche après-midi.

Gap Foire Expo

La Pépinière, la Blache,
Du 11 au 19 septembre

Tous dehors (enfin) !

Gap, du 24 au 26 septembre

F

estival dédié aux arts de la rue,
Tous dehors (enfin) ! propose
une programmation éclectique et
familiale mêlant théâtre, cirque, danse,
musique et arts plastiques... Evénement
culturel majeur, cette 8e édition laissera
une large place au rire, à la virtuosité, à
l’imaginaire mais aussi aux textes, classique ou contemporain, qui résonneront
entre les murs de la ville.
Renseignements : Théâtre La passerelle
(04 92 52 52 52 ; theatre-la-passerelle.eu).
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E

xposants et visiteurs vont retrouver le plaisir d’arpenter les allées
du parc d’exposition de la Pépinière ! La 38 e édition de Gap Foire
Expo se déroulera en effet du 11 au 19
septembre autour du thème « Tahiti et
ses îles ».
En raison de la situation sanitaire,
l’édition 2020 de Gap Foire Expo avait
dû être annulée. Cette année encore, il
n’a pas été possible aux organisateurs
de la maintenir au mois de mai, mais le
choix a été fait de la reporter au mois de
septembre.
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L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Juin 2021

Nathan, fils de AUBERT Ambroise et LENOIR Elodie
domiciliés à Gap
Alexis, fils de BRENIER Simon et EYRIEY Cécilia
domiciliés à Gap
Lily, fille de CAMBACÉDÈS Henri et LOUBIER Elodie
domiciliés à Tallard
Louis, fils de GALAN Adrien et CHEVALIER Angélique
domiciliés à Manteyer
Jules, fils de JEAN Alexandre et GRONDIN Marie
domiciliés à Gap
Nayel, fils de LAIDOUDI Salah et LAÏDOUDI Nora
domiciliés à Gap
Soann, fils de PIAGET Kévin et RISPAUD Anaïs
domiciliés à Gap
Jules, fils de ARNAUD Emeric et PASCAL Céline
domiciliés au Dévoluy
Rosanne, fille de AUBIN Benoît et DOISNEAU Elodie
domiciliés à Gap
Soufiane, fils de BOULANGER Jean-Michel et HAMANE
Amel domiciliés à Gap
Antonin, fils de CHANARD Nicolas et GENET Mélissa
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Mireille, fille de CHORON Jérome et AGU Magali
domiciliés à Saint-Véran
James, fils de FRUCTUS Matthieu et BENNIS Jessica
domiciliés à Embrun
Victor, fils de HEYER Guillaume et PAUCHON Isabelle
domiciliés à La Freissinouse
Elina, fille de ISNARD Sébastien et ERBERA Nathalie
domiciliés à Chorges
Naë, fils de LACLOS FRUTEAU Damien et BRUNIQUET
Emeline domiciliés à Gap
Léo, fils de LOHR David et GARCIN Marine domiciliés
à Sisteron
Giulia, fille de PELLEGRIN Joan et CECCARINI Marion
domiciliés à Poligny
Jade, fille de PORTRAT Adrien et OSSWALD Océanne
domiciliés à Entrepierres
Roman, fils de SIGNORET Clément et MEREU Morgane
domiciliés à Manteyer
Rébecca, fille de VINCENT Mickaël et JAOUEN Eléna
domiciliés à Embrun
Esteban, fils de BARET Romain et DUEZ Julie domiciliés
à Gap
Soukaïna, fille de BONO Sébastien et
BEAKOTRIMALALA Rasoa domiciliés à Gap
Mahé, fils de FOGOLA Julien et CHIRIOTTI Anaïs
domiciliés à Gap
Gabriel, fils de MAGALLON Jullien et SJÖBERG Marine
domiciliés à Valserres
Shifa, fille de MECHERGUI Faouzi et ATHIMNI Sarra
domiciliés à Gap
Lexie, fille de MEYNAUD Damien et RABOUIN Emilie
domiciliés à L’Épine
Margot, fille de MOINIER Rémy et TROUILLOT Pauline
domiciliés à Gap
Adam, fils de NOUVEL Florent et BENASSI Aurore
domiciliés à Châteauvieux
Timotei, fils de RAMET Freddy et COUSIN Rebecca
domiciliés à Venterol
Marilou, fille de RIBREAU Nicolas et GEBELIN Mylène
domiciliés à Gap
Isaïah, fils de SAINT SULPICE Régis et MEYNARD Elise
domiciliés à Barcelonnette
Tommy, fils de XIONG Bin et YE Jingyan domiciliés à
Gap
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Mai 2021

Louise, fille de ASTIER Valentin et COMINOTTO
Raphaëlle domiciliés à Théus
Aaron, fils de BEAUFRERE Kevin et GRAZIOSI Justine
domiciliés à Digne-les-Bains
Abbie, fille de BOSSY Gaëtan et MARCK Pauline
domiciliés à Gap
Éloane, fille de CHABRE Gaël et DEININGER Laura
domiciliés à Gap
Sacha, fils de EYRAUD Florent et CHARPIN Marianne
domiciliés à Avançon
Malo, fils de FABIANI Valentin et LE ROUX Justine
domiciliés à Gap
Maé, fils de JAUSSAUD David et REYMOND Charlotte
domiciliés à Gap
Andréa, fille de PELTIER Valentin et KUQI Mélina
domiciliés à Ribeyret
Kenzo, fils de ROBERT Yannick et LANOY Alison
domiciliés à La Rochette
Lèo, fils de HENRY Arnaud et CERESA Manon domiciliés
à Saint-Firmin
Prune, fille de DUPONT Nicolas et DEKEISTER Marie
domiciliés au Poët
Manël, fille de ELAHÏAR Sidi-Mohamed et MOUTON
Justine domiciliés à Gap
Lilou, fille de FEUILLASSIER Pierre-Antoine et
FOURMENT Sophie domiciliés à Guillestre
Liv, fille de GLEIZE Gabriel et RAUD Sylvia domiciliés à Gap
Tom, fils de MURAWA Peggy domiciliée à Baratier
Flavien, fils de POMMIER Florian et BRICOUT Sandra
domiciliés à Rousset
Mayana, fille de ROBIN Joris et COINTE Marie
domiciliés à Gap
Iyad, fils de YOUNES Rida et ZOUIYENE Chahra
domiciliés à Gap
Baptiste, fils de AUBURTIN Ludovic et BONY Amandine
domiciliés à Neffes
Nathanaël, fils de BOULAGE-MIRALE Christophe et
LERMOYER Amandine domiciliés à Gap
Eloïs, fils de BOYER Yannick et BRUNA-ROSSO Anaïs
domiciliés à Venterol
Vahiti, fille de CUVELIER Frédéric et SYNAKONE
Sirinthone domiciliés à Savines-le-Lac
Zélie, fille de DAVIN Benoît et VINCENS Cécile
domiciliés à Romette Commune de Gap
Ivan, fils de EDOMWONYI David et ONYEIJE Iriagbonse
domiciliés à Gap
Camille, fils de FENNEBRESQUE Matthieu et ANTOINE
Léa domiciliés à Gap
Elhil, fille de LORETTE Sanjay et BOQUELET Camille
domiciliés à Pontis
Evan, fils de MACCIO Charly et JACQUES Lindsay
domiciliés aux Crots
Lia, fille de PONCE Clément et KARAKURT domiciliés à
Savines-le-Lac
Basile, fils de POUJOL Vincent et SCHMITT Manon
domiciliés à Gap
Eva, fille de PRAT Julien et AYASSE Marie domiciliés à Gap
Corentin, fils de RAMON Denis et LAPEINE Delphine
domiciliés à Sigoyer
Elie, fils de ROUGON Kévin et COTTE Julia domiciliés à Seyne
Alinor, fille de BERTHIER Olivier et SOLER Emeline
domiciliés à Château-Arnoux-St-Auban
Keissy, fille de HABÉMONT Bruno et GRONCHI Jennifer
domiciliés à Gap
Ilyana, fille de LAÏDOUDI Zine-El-Abidine et BOUZID
Farida domiciliés à Gap
Sohan, fils de AÏSSA Ahmed et LÉCOLLE Laetitia
domiciliés à Embrun
Romy, fille de PERIS-ROCH Yannick et LIESCH Virginie
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Eilif, fils de TABOURET Xavier et BOSCHETTI Marine
domiciliés à Laragne-Montéglin
Baptiste, fils de TOURAINE Florian et MUSCAT Alicia
domiciliés à Gap
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Avril 2021

Henni, fils de BENOUALI Fayçal et CONCHY Yoannah
domiciliés à Gap
Justin, fils de BERAUD Jérôme et PERRIN Aurélie
domiciliés à Orpierre
Miranda, fille de CARO Tony et MARIE Caroline
domiciliés à Veynes
Elynna, fille de CRAYE Kenny et HABIS Renata domiciliés à La Saulce
James, fils de FAURE Joris et COLIN Doris domiciliés à
Rochebrune
Luna, fille de FERATON Grégory et CIFOLELLI Sandra
domiciliés à Montgardin
Enoha, fils de GERMAIN Anthony et CAMPOS Florianne
domiciliés à La Bâtie-Vieille
Tim, fils de GRIVEL Nicolas et SERVEL Virginie domiciliés au Glaizil
Irène, fille de GUILLEMY Paul-Roland et LEYDET
Charlotte domiciliés à Ubaye-Serre-Ponçon
Thomas, fils de JOUBERT Patrick et FACHE Fabienne
domiciliés à Pelleautier
Louméo, fils de MARTIN Célia domiciliée à Gap
Falon, fille de OLLIER Alexandre et GAUTHEROT Célia
domiciliés à Gap
Nael, fils de OUBAHA El et ELMESLAHY Hanan
domiciliés à Gap
Livya, fille de PRATS Y NAVARRO Sébastien et MASSON
Camille domiciliés à Laragne-Montéglin
Hailey, fille de VENDEVILLE Johan et LERNOULD
Samantha domiciliés à Chorges
Rayan, fils de AFSALI Razeq et KHAWARI Arzogul
domiciliés à Barcelonnette
Margot, fille de CHENAVIER Gerald et MOUSSU Sophie
domiciliés à La Freissinouse
Alyssia, fille de HUBAUD Fabrice et MARTIN DIT
SANDRE Anne-Laure domiciliés à Gap
Malya, fille de LAGIER Maxime et BERGER Eléa
domiciliés à Crots
Charlie, fille de MENJEAUD Yannick et PERRIER Vanessa
domiciliés à Barcelonnette
Nila, fille de RAMADANAJ Bajram et KUQI Leonita
domiciliés à Gap
Nina, fille de REYNAUD Jérémie et FOUQUET Priscille
domiciliés à Saint-Apollinaire
Mylann, fils de BESSILA Jérémy et VASSALO Marine
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Adam, fils de BOVE Adrien et ONDE Floriane domiciliés à Chorges
Léo, fils de CHAUDERGUE Vivien et CUCETTO Karine
domiciliés à Beaufin
Ella, fille de VIAUD Guillaume et LUCAS Elodie
domiciliés à Savines le Lac
Louisa, fille de MARINO Umberto et CROUZET Chloé
domiciliés à Ancelle
Victoire, fille de MAZAN Anthony et CONSTANS
Bérengère domiciliés à Gap
Mylan, fils de OUALI Pascal et ARLABOSSE Lauriane
domiciliés à Gap
Sélène, fille de PAQUIER Julien et ORPIN Lyse domiciliés au Poët
Emy, fille de SERRE Benoit et GIRAUD Maelys domiciliés
à Fouillouse
Mona, fille de SOUFFLET Vincent et SOUANEF Saliha
domiciliés à Embrun
Maggie, fille de SPEGAGNE Olivier et FREIXINHO Rute
domiciliés à Gap
Sophie, fille de VIOLA Filippo et SCARLATA Sonia
domiciliés à Romette Cne associée à Gap
Hugo, fils de DE GASQUET Guillaume et LAFORET Julie
domiciliés à Gap
Tylio, fils de BLANC Robert et PÉCOT Pauline domiciliés
à La Saulce

Gaston, fils de CHAPMAN Estevan et GIRARDOT Julie
domiciliés à Savines-le-Lac
Hector, fils de DELLANDREA Laurent et MERLIN MarieElodie domiciliés à Gap
Calie, fille de DIZARN Robin et MACE Géraldine
domiciliés à Lardier-et-Valença
Hosna, fille de SALIMI Rahim et ALI ZADA Amena
domiciliés à Gap
Inaya, fille de YOUSFI Djamel et CORDEIRO Maëva
domiciliés à Veynes

Mars 2021

Colombe, fille de BOSQUET Benoît et EYRAUD Séverine
domiciliés au Noyer
Laurène, fille de CAZAUDEBAT Fabrice et GARCIA Marie
domiciliés à Gap
Cléa, fille de GAILLARD François et DUMONT Manon
domiciliés à Méolans-Revel
Hélène, fille de GAUTHIER Julien et BOEUF Justine
domiciliés à Crots
Lola, fille de LOMBARD Yannick et KADER Aurore
domiciliés à Sigoyer
Nahyr, fils de MARCHAND Sami et DEBARD Maryne
domiciliés à Gap
William, fils de MUNHURRUN Styven et LAPAUZE
Marie domiciliés à Gap
Floria, fille de MÉRAND Damien et GUÉRIN Fabienne
domiciliés à Embrun
Louis, fils de PELLEGRIN Elie et LAGIER Pauline
domiciliés à Saint-Bonnet-en-Champsaur
Mélanie, fille de CORREIA DUARTE Ivo et DOS SANTOS
Sandra domiciliés à Embrun
Ferdaws, fille de AOUAD Abdelfattah et BOUZELMAT
Najia domiciliés à Serres
Gaïa, fille de CABEZAS Gauthier et LACOTTE Maëva
domiciliés à La Saulce
Jules, fils de DERRIEUX Jérôme et HUGUES Pauline
domiciliés à Gap
Hugo, fils de DÉLIA Alexandre et BARNEAUD Cynthia
domiciliés à Gap
Alban, fils de ESPITALLIER Thibault et PORCIER Marine
domiciliés à Chorges
Nolan, fils de FAURE Sylvain et SALLE Emilie domiciliés à Chorges
Cameron, fils de FEUTRIER Bastien et GONZALEZ
Sandra domiciliés à Gap
Camille, fille de ISOARDI Patrice et MARTIN Linda
domiciliés à Gap
Maria, fille de NUNES CAMPOS PIMENTEL Rui et
FERREIRA LOPES PIMENTEL Monica domiciliés à
Laragne-Montéglin
Mayron, fils de YORGUN Tony et MARTIN Nadège
domiciliés à Veynes
Sandro, fils de MEYSSIREL Pierre et GIAMBIASI Laetitia
domiciliés à Pelleautier
Célestine, fille de MICANEL Stéphane et BOREL Aurélie
domiciliés à Tallard
Loucas, fils de PATRAS Loïc et SANCHEZ Amandine
domiciliés à Saint-Laurent-du-Cros
Malônn, fils de RAMBAUD Jérémy et COMBE Elodie
domiciliés à Gap
Jùn, fils de VIAL-JAIME Hugo et FOURNIER Magali
domiciliés à Gap

Ayden, fils de BEAUDREY Stève et HACQUEMAND
Emilie domiciliés à Saint-Sauveur
Léna, fille de BRIANÇON Anthony et REMY Mélanie
domiciliés à Gap
Marin, fils de GARAVEL Damien et TESTI Isabelle
domiciliés à Veynes
Eynis, fils de GHERNOUT Abdelkader et PALACCIO
Mallorie domiciliés à La Fare-en-Champsaur
Elléna, fille de JOUAN Mathieu et JEANNOT Océane
domiciliés à Gap
Elikia-Kayliah, fille de MBENDI MAKENGO Guelord et
NGENGWA TANGABIA Pauline domiciliés à Gap
Laura, fille de MOUSSI Lounes et BARBIER MarieImmaculée domiciliés à Gap
Anaya, fille de VELOSO Ayrton et BORNE Charlotte
domiciliés à Tallard
Anaïs, fille de VILLIELM Patrice et VILLAR ARIAS Erika
domiciliés à La Saulce
Adem, fils de AISSAOUI Mohamed et SLITI Karima
domiciliés à Gap
Galliya, fille de ARFAOUI Mohamed et TABOUBI Nour
domiciliés à La Bâtie-Neuve
Léonie, fille de BESSON Nicolas et RULENCE Dany
domiciliés à Gap
Loumène, fille de BOONE Patrick et MICHEL Estelle
domiciliés à Saint-Jean-Saint-Nicolas
Mylan, fils de DAMY Cyril et EYRAUD Mégane
domiciliés à Romette Commune associée à Gap
Calliste, fils de FREYNET Jérôme et BOURILLON
Eléonore domiciliés à Saint-Paul-sur-Ubaye
Casimir, fils de FREYNET Jérôme et BOURILLON
Eléonore domiciliés à Saint-Paul-sur-Ubaye
Lisana, fille de HENRY Mickaël et MARTIN Doriane
domiciliés à Gap
Gaspard, fils de PETOT Frank-Adrien et VANNESTE
Charlotte domiciliés à Gap
Maxime, fils de RAILLAT Alexandre et RISTORTO Julie
domiciliés à Tallard
Paul, fils de SUIRE Alexandre et PELLEGRIN Claire
domiciliés à Gap
Maylon, fils de BERAL Jérémy et BERÇOT Lauranne
domiciliés à Gap

Mariages
22 juin 2021

MARTIN-CHAVE Timothee et MASSIANI Pauline
KAHL Guillaume et COMBAZ Nathalie

8 juin 2021

LAGATIE Vincent et VAGNOL Emilie

25 mai 2021

KERDUFF Sébastien et CAPEL Manon

27 avril 2021

GUERLEMENT Eric et CERVONI Nicole

6 avril 2021

ANDRÉ Thomas et DYE-PELLISSON Nathalie

22 mars 2021

BLASCO Nicolas et PINARDI Aurélie

9 février 2021

ADEBOYE Oluwatobi et ODERINDE Olamide

2 février 2021

PINEL Nicolas et MAUROY Charlotte

Février 2021

Léana, fille de BOYER Ludovic et VILLAR Laura
domiciliés à Poligny
Mia, fille de CARAVANO Dorian et MICHELI Jessica
domiciliés à Laragne-Montéglin
Cassandre, fille de DEPALLE Caroline domiciliée à
Remollon
Romy, fille de KOFFI Adrien et BARBE Laura domiciliés
à Gap
Jeanne, fille de LOPES Jésus et RODIER Stéphanie
domiciliés à Crots
Marco, fils de MORRA Fabrizio et PAVLENKO Maryna
domiciliés à Sisteron

Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr
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« Les gens ont besoin d’être écoutés. Et,
de mon côté, j’ai besoin d’écouter pour
comprendre. Être médiateur, c’est une histoire
de patience », résume Jean-Pierre Théron.

Jean-Pierre Théron :
« Ma passion,
c’est de rendre service »
I

En 20 ans de mission, le médiateur communal a accueilli quelque 3800 personnes
dans ses permanences et a permis de résoudre des centaines de problèmes ou de différends. Avec pour seule motivation le plaisir de la rencontre et d’être utile aux autres.

l a la droiture de l’officier de carrière
qu’il a été, en particulier au sein du
4e Régiment de Chasseurs, ce qui
a d’ailleurs amené ce Biterrois à Gap
lors de la création du quartier Général
Guillaume. Mais Jean-Pierre Théron est
aussi affable et doué de patience. Des
qualités indispensables pour celui qui,
depuis vingt ans, s’emploie à résoudre
des différends et des problèmes dans un
cadre bénévole.
C’est Pierre Bernard-Reymond qui le
sollicite en 2001 : le maire de l’époque
souhaite en effet installer un médiateur
communal et le profil de celui qui sera
bientôt retraité de l’armée l’intéresse.
« J’aime les gens. L’humain est quelque
chose qui m’attire et j’ai donc accepté »,
se souvient Jean-Pierre Théron.
En 20 ans, il a vu défiler environ 3800
Gapençais dans son bureau de la mairie
Centre. Il en a entendu des doléances,
des plaintes, des souffrances, des
parcours de vie... « Les gens se parlent de
moins en moins », constate-t-il. « Ils ont
besoin d’être écoutés. Et, de mon côté,
j’ai besoin d’écouter pour comprendre.
Être médiateur, c’est une histoire de
patience. »
Souvent, les requérants arrivent au
rendez-vous en étant sûrs de leur bon
droit. « La première chose que je leur
dis, c’est que ce n’est pas parce qu’ils

viennent me voir qu’ils ont forcément
raison ! » sourit Jean-Pierre Théron.
Après avoir identifié le problème, le
médiateur communal s’emploie à le
résoudre. Les réclamations relevant du
domaine municipal sont très minoritaires
(25 sur 341 en 2020). Il s’agit principalement de différends entre particuliers, et
surtout entre voisins. « Souvent, c’est à
cause de haies ou d’arbres qui coupent la
vue ou l’ensoleillement, ou de nuisances,
par exemple à cause d’animaux »,
observe Jean-Pierre Théron. « Ça se règle
généralement assez bien. Les personnes
concernées ne connaissent pas toujours
leurs droits, ni leurs devoirs, ou ne veulent
pas les connaître... Je les leur rappelle. »

« J’ai connu des moments
pénibles et des moments
exceptionnels dans ce
bureau »

Au grand dam de son épouse, JeanPierre Théron bat le fer tant qu’il est
chaud ! Quand il sort de sa permanence
du vendredi, il passe son week-end
à écrire les lettres et les courriels que
nécessitent les nouveaux dossiers dont il
a été saisi. Et le lundi, il les poste depuis
les services municipaux. On retrouve là la
rigueur de l’ancien militaire...
Une solution est trouvée dans plus de
deux cas sur trois. Grâce au dialogue qu’il
34

a pu rétablir, au « soutien indéfectible »
du maire de Gap, Roger Didier, ou de
l’accueil que lui réservent ses interlocuteurs réguliers, qu’il s’agisse de la directrice de l’office HLM ou des médiateurs
nationaux de l’eau, de l’énergie ou des
télécommunications.
En 20 ans, la nature des réclamations
a en effet évolué, notamment du fait du
démarchage téléphonique, des nouvelles
technologies et de la libéralisation de
l’énergie, et il y a davantage d’agressivité, constate Jean-Pierre Théron. Mais
le médiateur communal n’a pas perdu
de sa passion pour sa mission. « Ma plus
belle récompense, c’est quand je croise
quelqu’un sur le marché qui vient me
remercier pour ce que j’ai fait. J’ai connu
des moments pénibles et des moments
exceptionnels dans ce bureau. Ces
rencontres, c’est ce qui me motive. Tant
que je peux rendre service, je le fais ! »

COMMENT CONTACTER LE
MÉDIATEUR COMMUNAL
Le médiateur communal reçoit sur
rendez-vous le vendredi après-midi en
mairie Centre. Pour prendre rendezvous, vous pouvez contacter la mairie
(04 92 53 24 24) ou vous rendre à l’accueil, rue Colonel Roux.

REGARDS SUR LE PASSÉ
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Le bicentenaire
d’un célèbre statuaire gapençais,

Jean Marcellin
L

Né à Gap le 24 mai 1821, Jean Esprit Marcellin, disciple
de Rude, a été un sculpteur de renommée nationale.
La place la plus connue de la ville lui est dédiée depuis
1892. Il est aussi l’auteur de la statue de Ladoucette,
dont il avait fait don à la ville.

es façades du Louvre, de l’hôtel de ville de Paris et de la
préfecture de région à Marseille
arborent plusieurs de ses sculptures. La
statue du baron de Ladoucette, sur la
place éponyme du centre-ville de Gap,
est aussi son œuvre (il en a d’ailleurs
fait don à la ville). Et il est également
possible d’admirer plusieurs de ses créations au Musée Muséum départemental
de Gap.
Jean Esprit Marcellin a sans conteste
été l’un des Gapençais les plus célèbres.
C’est d’ailleurs en grandes pompes que la
place centrale de la ville a pris son nom
en 1892, huit ans après sa mort à Paris, à
l’âge de 63 ans.
Issu d’une famille modeste, Jean Esprit
Marcellin devient, à 16 ans, apprenti chez
un sculpteur et peintre-décorateur. Particulièrement doué, il souhaite se rendre
à Paris pour exercer aux côtés des plus
grands maîtres. Il le fera avec le soutien

Jean Marcellin avait fait don à la ville
de la statue de Ladoucette, qu’il avait
réalisée et orne toujours la place célébrant l’ancien préfet napoléonien.

SON BUSTE VA REJOINDRE
LA PLACE QUI PORTE SON
NOM
À l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Jean Esprit Marcellin, le
maire de Gap, Roger Didier, souhaite
que son buste rejoigne la place qui
porte son nom depuis 1892. Ce buste,
sculpté par Louis-Jean Schroeder,
y trônait autrefois sur une fontaine
érigée en 1884 sur la place, avant
d’être déplacé dans le parc de la Pépinière en 1937. Il a été restauré dans
les années 2000 et a rejoint le hall de
l’hôtel de ville, au pied de l’escalier
d’honneur.
Son buste pourrait rejoindre la
façade de la Maison du tourisme, en
fonction des possibilités techniques
actuellement à l’étude.
du maire de l’époque, Elizée Roubaud,
et du député d’Embrun, Antoine Allier,
lui-même sculpteur, qui le recommandera à François Rude. Celui-ci l’accueillera
dans son atelier et ce sera le début d’une
admiration sans borne de l’élève pour le
célèbre maître.
En se détournant de l’art classique
pour l’inspiration plus humaine de la
Renaissance, il se distingue par son originalité. En 1848, la réussite lui sourit : Le
Berger Cyparisse tenant son faon qu’il
vient de tuer par mégarde est l’un des
succès du Salon du Louvre. Le modèle
en plâtre charme le public. Le ministre de
l’Intérieur lui accorde un bloc de marbre
d’une valeur de mille francs pour l’exécution de la statue.
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Le buste de Jean Marcellin, qui se
trouve actuellement à l’hôtel de ville,
est appelée à rejoindre la place qui
porte son nom depuis 1892.

Il n’avait pas voulu vendre
sa statue la plus célèbre à la
reine d’Angleterre

Cypris allaitant l’Amour sera l’œuvre
qui le placera au sommet de sa gloire.
Présentée en 1853, elle reparaît en
marbre à l’exposition universelle de 1855.
« La Cypris de M. Marcellin a une pose
d’une grâce cherchée, mais cette grâce
existe », écrit Théophile Gautier. « A l’art
grec, se mêlent ici ces cambrures florentines, ces airs penchés, ces doigts contrariés (…). La tête est fine, malicieuse, spirituelle ; le corps est digne de la mère de
l’Amour. » La reine Victoria en offre 18
000 francs à Jean Marcellin qui décline
la proposition, car il ne veut pas laisser
partir sa création en Angleterre. Il lui
préfère donc la proposition plus modeste
d’un collectionneur français, qui la cédera
ensuite à la manufacture de Sèvres.
Son talent est alors unanimement
reconnu. Il sera décoré de la Légion
d’honneur en 1861 et deviendra, à partir
de 1864, membre du jury du Salon du
Louvre auquel il a si souvent participé.
C’est à cette époque qu’il reçoit des
commandes pour décorer le nouveau
Louvre notamment.
Personnages célèbres, allégories,
symboles : outre la sculpture, Jean
Marcellin a beaucoup pratiqué le portrait
et laissé un nombre important de médaillons en marbre ou en plâtre.
Il repose aujourd’hui à Paris au cimetière du Montparnasse.
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La sécurité est le premier de nos droits

U

n certain nombre d’événements
désagréables survenus ces
dernières semaines ont témoigné que la tranquillité des Gapençaises
et des Gapençais n’était pas toujours
assurée. Il faut dire que, dans le même
temps, les syndicats de policiers, reçus
par Roger Didier, lui confirmaient le
manque d’effectifs du commissariat de
Gap (six fonctionnaires présents sur le
terrain dans la journée, trois policiers la
nuit, la brigade anti-criminalité travaillant seulement de 12h à 20h...) et des
conditions de travail déplorables dans
des locaux souvent vétustes.
Cela a amené le maire de Gap à écrire
à trois reprises à Gérald Darmanin, le
ministre de l’Intérieur, pour l’alerter sur
la situation. Sans obtenir de réponse à
l’heure où nous écrivons ces lignes. Et
sans voir arriver de renforts au commissariat de police de Gap malgré cette situation délétère.
La sécurité des Gapençaises et des
Gapençais est l’une de nos priorités, car
c’est le premier de vos droits. Nous ne
nous contentons pas de le dire, nous le
mettons concrètement en œuvre, étant
tout de même rappelé que la sécurité est
avant tout une prérogative de l’Etat.
Cette politique municipale s’articule
autour des plusieurs axes :
• Une véritable stratégie de prévention de la délinquance, déclinée avec
différents partenaires dans le cadre du
contrat de ville :
◾ Prévention éducative et sociale :
anticiper les risques de passage à
l’acte, notamment en nous appuyant
sur les éducateurs de l’équipe de
prévention spécialisée de la Ville de
Gap.

◾ Prévention situationnelle : prévenir l’insécurité dans les lieux de la vie
quotidienne.
◾ Tranquillité publique : répondre
aux incivilités et aux troubles à
l’ordre public.
◾ Sécurité : lutter contre la délinquance de proximité.
◾ Justice : prévenir la récidive, favoriser l’accès au droit.
• Le comité de pilotage du contrat de
ville s’est d’ailleurs réuni le 12 février
dernier afin de valider les programmations pour l’année 2021 avec une
attention particulière aux actions de
prévention de la délinquance, d’accès
au droit et d’aide aux victimes.
• La création d’un Centre de supervision urbain (CSU) et le déploiement d’un maillage de 272 caméras
de vidéosurveillance permettant de
couvrir la quasi-totalité du centre-ville,
les quartiers, les bus urbains, certains
établissements communaux et les
grands axes de circulation. Cet outil,
opérationnel depuis 2017, est ouvert
de 7h à 22h du lundi au samedi. Il
remplit pleinement son rôle de surveillance tant sur le plan de la sécurité
(déclenchement d’interventions, vidéoverbalisation, réquisitions judiciaires...)
que sur l’ensemble des actions à mener
sur le territoire communal (gestion de
la circulation, interventions sur accidents, déneigement, suivi des manifestations…).
• Le recrutement de policiers municipaux supplémentaires en les dotant de
l’armement à feu, de véhicules et de
dispositifs leur permettant d’accomplir
leurs missions en liaison permanente
avec le centre de supervision urbain.

Notre projet est d’augmenter encore
les effectifs. Cet engagement sera tenu
même si toutes les municipalités font
face, ces dernières années, à des difficultés de recrutement dues à la rareté
des candidats disponibles et à la durée
de leur formation.
• L’installation d’un premier radar de
feu boulevard Charles de Gaulle et le
projet d’en installer sur quatre sites
supplémentaires.
La municipalité a déjà consacré des
efforts importants pour assurer, dans le
cadre de ses compétences, la tranquillité
publique. Elle va continuer de le faire.
Mais elle appelle l’Etat à changer d’approche et à ne plus considérer les villes
moyennes de la taille de la nôtre comme
des variables d’ajustement de ses effectifs
de police. Les Gapençaises et les Gapençais ont droit à conserver la quiétude de
leur ville, au même titre que les habitants
des grandes agglomérations ou de villes
moins peuplées.
Un premier geste simple serait que
le ministre de l’Intérieur accepte enfin
la proposition du maire de Gap que
la police nationale utilise le Centre de
supervision urbain la nuit en particulier
et bénéficie ainsi de ce formidable outil
de veille et d’intervention. Cela demande
une volonté politique et les moyens qui
correspondent. Les Gapençaises et les
Gapençais seront reconnaissants à Gérald
Darmanin de prendre leur sécurité en
considération !

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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Gap, la culture est dans la ville ?

C

haque été, les rues de Gap
accueillent des œuvres originales proposées par des artistes
dans le cadre de la manifestation « Gap
à ciel ouvert » ; la saison estivale 2021 ne
fera pas exception, ou presque. Cet été,
des animaux en fibres de verres customisés séjourneront en ville. Un véritable
zoo « à ciel ouvert » acquis par la ville et
décoré par des artistes et des associations. Une opération qui n’est pas sans
rappeler les occupantes du rond-point
du Cèdre, à l’exception qu’il n’y aura pas
de liens avec la faune locale, les animaux
seront exotiques.
L’idée de base est somme toute
sympathique, mais à l’heure où les
artistes n’ont pas pu exposer leur production depuis plus d’un an, l’utilisation d’un
concept franchisé peut sembler curieuse.
Pour aller à la rencontre d’artistes et de
leurs œuvres originales, il sera possible
de le faire dans le cadre des « ateliers
éphémères », mais il vous faudra pousser
la porte des boutiques mises à disposition par la mairie aux artistes. Une autre
démarche, que nous vous invitons à
faire !
La ville ne serait-elle plus en capacité de définir son identité artistique en
offrant aux habitants et aux visiteurs des

œuvres audacieuses liées aux lieux, à
notre histoire et à notre environnement ?
Bien au-delà de cette manifestation
locale, c’est la politique culturelle de la
ville dans son ensemble qui pose question. Quel rôle souhaitons-nous pour la
collectivité : soutenir les artistes dans la
création et la diffusion de leurs œuvres
ou proposer aux habitants des concepts
franchisés visibles un peu partout dans le
monde ? Proposer du « prêt à regarder »
ou favoriser l’implication de la population
dans la création, l’exposition d’œuvres
d’art en lien, par exemple, avec des résidences d’artistes ?
Nous attendons avec une certaine
impatience plus d’informations autour
du projet d’aménagement de la « Rue
Culturelle de la Providence » qui devrait
remplir ce rôle mais dont le maire garde
pour l’instant jalousement le secret.
Alors que les finances de la ville sont
excédentaires, les subventions à des associations et à des structures culturelles
ont été reprises lorsque celles-ci ont été
contraintes d’annuler des événements
prévus en 2020 pour cause de Covid.
Cette décision, prise sans considérer les
coûts engagés et sans aucune discussion
préalable avec les principaux intéressés,
est à contre-courant de ce qui est prati-

qué par de nombreuses autres collectivités partenaires d’associations culturelles.
À ce jour, alors que le lancement du
Carré de l’imprimerie est annoncé, le
maire ne peut fournir aucune garantie
tangible de locaux qui permettraient aux
cinémas de continuer leur activité durant
les 2 années de travaux (2022-2024), ni
les conditions d’exploitation des salles par
la suite.
Gap compte de très nombreuses
associations, qui interviennent dans des
domaines variés et la ville se doit d’investir, d’apporter son soutien et non procéder à des économies. Remettre plus de
moyens humains pour accompagner,
écouter, comprendre, aider est si essentiel.
La culture est un de ces domaines mais
également un vecteur d’ouverture, de lien
social, de développement économique
et donc d’emplois locaux et non délocalisables.
Être conscients de cette richesse et de
ce qu’elle apporte à notre ville, agir pour
soutenir le milieu associatif et être acteur
de la reprise des activités et manifestations culturelles permettraient de définir
de véritables politiques publiques et donc
de dessiner un avenir enviable.

Ambitions Pour Gap - Charlotte KUENTZ, Christophe PIERREL, Isabelle DAVID, Éric GARCIN,
Pimprenelle BUTZBACH, Nicolas GEIGER, Pauline FRABOULET

Gap Autrement

À

l’heure où nous écrivons ces
lignes, les beaux jours arrivent.
Avec eux, la chaleur et le
manque d’eau pointent le bout de leur
nez.
Depuis plusieurs années à Gap, l’eau
est l’enjeu d’un contentieux sans fin entre
la commune et le canal de Gap. Pourtant,
on se prend à rêver que l’eau soit mise en

valeur, aussi bien celle qui peut accompagner les promenades que celle que l’on
consomme, pour être mis au rang de
bien commun de tous les Gapençais. Cela
suppose une solidarité entre la commune
et le canal, à travers une réflexion pacifiée
pour y parvenir, assurant la pérennité de
l’approvisionnement à long terme de la
ville et une mise en valeur esthétique de

ce capital. Une telle approche paraît plus
utile que la poursuite vaine de contentieux qui ne font que porter préjudice
à l’ensemble de la collectivité. Nous
porterons cette voix dans les mois et les
années à venir, alors que l’eau doit redevenir un bien public et un bien commun.

Marie-José ALLEMAND et Michel BILLAUD
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Numéros d’urgence

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

Santé

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

Mairie / Services administratifs

Standard ... 04 92 53 24 24
Allo Mairie (vos messages 24h/24) ... 04 92 53 18 78
Mairie annexe de Fontreyne ... 04 92 53 24 25
Mairie annexe de Romette ... 04 92 53 26 77
Etat-civil (naissances, mariages) ... 04 92 53 24 44
Passeport, carte d’identité ... 04 92 53 24 45
Service des élections ... 04 92 53 24 48
Cimetières ... 04 92 53 24 28
Cabinet du Maire ... 04 92 53 24 67
Direction de la communication ... 04 92 53 24 30
Direction des ressources humaines ... 04 92 53 24 14
Développement économique ... 04 92 53 24 32
Service communal Hygiène et Santé ... 04 92 53 22 71
Fourrière animale ... 04 92 53 22 71
Police municipale ... 04 92 53 24 63 / 06 70 53 80 81
Occupation du domaine public ... 04 92 53 24 64
Service stationnement en voirie ... 04 92 53 24 64
Parkings municipaux ... 04 92 53 24 27
Service des gens du voyage ... 04 92 52 72 33 / 06 86 17 87 54
Objets trouvés ... 04 92 53 24 62

Mairie / Services techniques

Nettoiement – gestion des déchets ... 04 92 53 15 85
Urbanisme – Permis de construire ... 04 92 53 18 62
Voirie ... 04 92 53 26 50
Eau – assainissement ... 04 92 53 15 81
Environnement – Agriculture – Agenda 21 ... 04 92 53 18 79
Espaces verts ... 04 92 53 18 33

Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance

Déchetterie de Patac ... 04 92 52 22 45
Quai de transfert de Saint-Jean ... 04 92 51 41 95
Station d’épuration ... 04 92 51 84 60
Déchetterie de la Flodanche ... 04 92 51 62 18

Social

Centre social Beauregard et centre-ville ... 04 92 53 62 47
Centre social de Fontreyne ... 04 92 51 48 37
Centre social des Pléiades ... 04 92 53 72 22
Centre social de Saint-Mens ... 04 92 53 61 77
Maison des habitants ... 04 92 53 22 77
Bureau d’information jeunesse ... 04 92 53 22 77
Direction cohésion urbaine et sociale ... 04 92 53 22 70
Emploi et Politique de la Ville ... 04 92 53 22 70

Tourisme

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 avoir un bon compost ?
Pourquoi composter ?

Le compostage individuel est une
excellente manière de gérer ces déchets.
En effet, 30% des déchets ménagers
produits dans l’année sont compostables. Le compostage à la « source »
comme le tri sélectif, permet de limiter
les quantités de déchets à transporter
et à mettre en décharge et donc limite
la hausse des coûts de traitement des
ordures ménagères. Il permet d’obtenir
gratuitement un amendement organique
riche en éléments fertilisants. Il diminue le
nombre de feux en plein air qui génèrent
des nuisances.

Où composter ?

Le compostage peut-être réalisé individuellement en tas ou dans un compos-

teur. Celui-ci doit être placé de préférence
sur une surface plane, protégé à la fois
du soleil et du vent. Il est donc préférable
de placer le bac à compost en contact
direct avec la terre et à l’abris d’une haie.
Le composteur doit être facilement accessible.

Quand composter ?

Le compostage peut être réalisé toute
l’année cependant en hiver l’activité des
micro-organismes est ralentie.
Il est important que le composteur
soit régulièrement alimenté en déchets
organiques pour maintenir les micro-organismes en activité et permettre la poursuite de la fermentation.

Que peut-on composter ?

Tous les déchets organiques sont
compostables, pourvu qu’ils ne soient ni
pollués, ni toxiques.
• les déchets de cuisine : les épluchures, fruits et légumes abîmés,
croûtes de fromages, marc de café,
filtres, infusettes, pain, restes de repas,
les coquilles d’œuf pilées…
• les déchets de jardin : les fleurs
fanées, les feuilles mortes, les déchets
du potager (fanes..), le gazon, les «
mauvaises » herbes non montées
en graine, les petites tailles de haies
(broyées de préférence)…
• les autres déchets ménagers : les
cendres de bois froides, la sciure et
copeaux de bois, la paille, les serviettes
en papier…

Comment bien s’organiser
pour trier ces déchets ?

ConseildonnéparLaurentPanella,directeuradjointdunettoiementetdelagestiondesdéchets

T

rier ses déchets de la maison est
simple, il suffit d’adopter les bons
gestes. Équipez-vous de bacs ou
contenants pour pouvoir répartir les
différents types de déchets par famille
de manière rapide et pratique avant de
les déverser dans les bacs, conteneurs
enterrés ou semi-enterrés adaptés. Pour
faire un bon tri, voici les consignes à
respecter :
Isolez les cartons d’emballage, les
emballages en plastique, les boîtes de
conserve et autres produits en métal, les
papiers, les bouteilles et bocaux en verre

en pensant à bien retirer les bouchons et
couvercles. De manière générale,, pensez
à toujours séparer les matières : si un
emballage contient du carton et du plastique, séparez les deux. Les emballages
et cartons gras, souillés ou trop humides
doivent être jetés dans la poubelle traditionnelle, car ils ne peuvent être recyclés
; Conservez un petit contenant pour les
éléments à recycler (piles, cartouches,
ampoules, petits appareils, etc.) et déposez-les en déchetterie ou dans les points
de collecte à l’intérieur des supermarchés
ou magasin de bricolage quand vous en
avez l’occasion.
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Le code couleur pour la Ville de Gap
est bleu pour le papier, vert pour le verre
et jaune pour les emballages ménagers.
Pour répondre à certaines questions
voici quelques précisions : Il ne faut pas
laver ces déchets, il suffit de bien vider les
emballages. Laver c’est gaspiller de l’eau,
qu’il faut ensuite traiter. Les emballages
triés doivent être déposés en vrac dans
les conteneurs afin de pouvoir subir un
tri complémentaire au centre de tri. À
l’opposé pour les conteneurs d’ordures
ménagères les déchets doivent être dans
des sacs étanches et fermés afin de ne
pas souiller l’équipement de collecte.
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