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Changer et améliorer 
le quotidien des Gapençais

ÉDITO 

Notre ville continue de se transformer, de se moder-
niser et d’améliorer le quotidien de ses habitants. C’est 
une priorité permanente à mes yeux. Comme notre 
équipe municipale s’y était engagée lors des dernières 
élections, nous avons mis en place une application, 
« Gap en poche », que vous êtes déjà plus de 3300 à 
avoir téléchargée.

Cette application, qui est un point d’entrée simple et 
pratique vers tous les services numériques que la Ville 
de Gap proposait déjà, a permis d’ajouter deux fonc-
tionnalités novatrices : la possibilité pour les Gapençais 
d’effectuer des signalements et un annuaire géoloca-
lisé des commerçants et artisans de notre ville. 

C’est un pas essentiel pour simplifier et moderni-
ser les échanges avec vous. Même si, avec Jean-Pierre 
Martin, nous avons enfin pu renouer avec nos visites de 
proximité, qui permettent de vous rencontrer, dans vos 
quartiers, pour échanger avec vous sur vos problèmes, 
vos préoccupations ou vos questions, nous sommes 
bien conscients que vous n’avez pas tous la possibilité 
d’y participer. L’arrivée de l’application permet donc à 
tous ceux d’entre vous qui ne sont pas disponibles lors 
de nos visites, de faire remonter à nos services muni-
cipaux des anomalies ou des questions spécifiques. Et 
cette fonctionnalité était visiblement attendue puisque, 
en trois mois, 474 signalements ont été effectués par 
ce biais. Bien entendu, nous nous étions mis en ordre 
de marche en amont pour que ces signalements ne 
restent pas lettre morte et qu’ils soient suivis d’effet, 
lorsque c’est possible. C’est bien le cas puisque près 
de 70% ont déjà été résolus. Et tous ceux qui ont fait 
cette démarche ont été tenus informés en temps réel. 
J’en profite pour saluer la pleine implication de nos 
agents municipaux.

Dans cette volonté de moderniser encore notre ville, 
nous lançons aussi cette année un plan pluriannuel en 
faveur de nos écoles, crèches, centres sociaux et centres 
de loisirs. Nous allons y consacrer 20 M€ d’ici la fin du 
mandat pour les adapter aux enjeux de notre époque, 
y compris au niveau de la transition énergétique. Trois 
écoles et un centre social seront concernés dès cette 
année, et le rythme va aller en s’accélérant. Le tout en 
anticipant les évolutions futures de notre ville, en adap-
tant les écoles qui devraient être davantage sollicitées 
demain dans certains quartiers.

Au-delà des mots, nous prouvons une fois de plus 
que nous agissons concrètement pour changer et 
améliorer le quotidien des Gapençais.

Roger Didier,
Maire de Gap
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VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES
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Le service de portage de repas à domicile 

est intéressant, mais est-il possible de le 

rendre plus accessible, car il reste trop cher 

pour certaines personnes âgées ?

D epuis le mois de mars, les prix minimum des repas 

ont diminué. Saisi par des personnes en difficulté, 

le maire, Roger Didier, et Françoise Dusserre, son 

adjointe déléguée aux actions sociales et aux solidarités 

intergénérationnelles, par ailleurs vice-présidente du CCAS, 

ont décidé d’abaisser le tarif minimum du repas. Il a été 

réduit au prix de revient du repas, étant précisé que le coût 

de la livraison est entièrement pris en charge par le CCAS.

Cette décision permet de rendre le service de portage de 

repas à domicile plus accessible pour les familles les plus 

modestes et donc de permettre à nos aînés de rester plus 

longtemps chez eux sans nuire à leur budget ou à celui de 

leur famille. 
Pour exemple, le nouveau tarif pour un repas de midi (cinq 

composants) est passé de 5,80 € à 4,78 € pour les bénéfi-

ciaires ayant le moins de ressources.

Les tarifs sont consultables sur le site de la ville de gap : 

www.ville-gap.fr

Est-il possible de signaler une personne âgée 

qui me semble isolée ?

A fin de favoriser le maintien du lien social, le CCAS de la 

Ville de Gap met en place un numéro d’appel gratuit 

permettant de signaler une personne âgée isolée. 

0 800 000 801

Signaler un sénior isolé, c’est lui permettre de tisser des liens, 

rompre avec la monotonie des journées, favoriser l’autono-

mie, entretenir le capital santé et garder une image positive de 

soi-même.
En composant le n° vert 0800 000 801, vous accéderez au 

standard du CCAS de la ville de Gap. En dehors des heures d’ou-

verture, un répondeur enregistrera les signalements.

Par la suite, un agent du CCAS peut rencontrer ces personnes 

signalées, leur proposer des animations collectives ou indivi-

duelles et mettre en place un suivi.

Des abris à vélos sécurisés ont été installés ces derniers mois. Comment ça marche et combien ça coûte ?

L a Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance a à cœur de vous permettre de vous déplacer à vélo et pour ce faire, elle met à disposition des abris vélos sécu-risés. Afin d’inciter le report des habitudes de transport vers les mobilités douces et notamment l’usage du vélo, la Commu-nauté d’Agglomération a installé quatre abris à vélos sécurisés sur les parkings-relais de Fontreyne et du Plan/Tokoro, au Pôle d’échanges multimodal (gare SNCF) et au parking de Bonne. Il est prévu d’installer sept de ces abris à terme.Ces abris sécurisés permettent de stocker chacun 20 vélos sur des racks assurant une sécurisation individuelle avec l’antivol personnel du cycliste. Les abris disposent de branchements pour recharger les vélos électriques. Les abris sont accessibles 24h/24 et 7jours/7, via un système de contrôle d’accès par badge (sur abonnement) ou QR code (à la journée) et bénéficient d’une vidéoprotection intérieure et extérieure.Côté prix, deux abonnements sont possibles, à la journée (1€) et mensuel (10 €, sachant que le badge est facturé 5€ lors de sa mise en service).
Informations et inscriptions sur : gap.altinnova-prod.stadline.com
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Roger Didier s’est 
entretenu avec le 
Premier ministre

À l’occasion du déplacement du 
Premier ministre, Jean Castex, à 
Gap, le 5 mars, le maire, Roger 

Didier, a évoqué une dizaine de dossiers 
d’actualité avec lui. Il a ainsi été question 
du projet du Carré de l’Imprimerie, du 
centre hospitalier (création d’un plateau 
de coronarographie-angiographie et 
installation sur site de l’hélicoptère du 
Samu) et de la demande de moratoire 
des fermetures de classes à Gap. Le maire 
de Gap a également alerté le chef du 
gouvernement sur le manque d’effectifs 
et la nécessité de locaux rénovés pour le 
commissariat de police, et sur les retards 
pris par la rocade.

L’étendard du 4e RCh décoré pour ses actions 
en Centrafrique

U ne cérémonie militaire sur l’esplanade Desmichels, suivie d’un défilé des 
troupes rue Carnot, a marqué, le 2 décembre, la décoration de l’étendard du 
4e régiment de chasseurs pour son engagement en République Centrafricaine 

en 2014. À la suite de cet engagement marqué par de rudes combats, la croix de la 
valeur militaire avec palme a été agrafée sur la cravate de l’étendard, qui consigne 
déjà les nombreux faits d’armes du régiment.

Vos sapins transformés 
en compost

U ne campagne de récupération 
des sapins de Noël a de nouveau 
été organisée par la Ville de Gap. 

Sur les quatre points de collecte, 102 
sapins ont été déposés. Ils ont été trans-
formés en compost, comme tous ceux 
réceptionnés dans les déchets verts des 
déchetteries.

Un monument aux morts en opération extérieure 
place Saint-Arnoux

C inq militaires du 4e régiment de chasseurs sont morts au Mali depuis 2019 
et un sous-officier natif de Gap y est décédé en 2018, alors qu’il servait sous 
l’étendard du 1er régiment de Spahis. À l’initiative du maire, Roger Didier, un 

monument aux morts en opération extérieure a été dévoilé place Saint-Arnoux, le 
25 novembre, jour anniversaire de la mort au combat de quatre commandos du 4e 
RCh. Il scelle dans la pierre et la mémoire de la ville le souvenir d’Émilien Mougin, 
Romain Chomel de Jarnieu, Alexandre Protin, Antoine Serre, Valentin Duval, et Adrien 
Quélin, morts pour la France.
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Le Monte-Carlo 
historique de passage 
place de Verdun

L es concurrents du rallye Monte-
Carlo historique en provenance de 
Milan sont passés par Gap pour un 

contrôle horaire sur la place de Verdun, 
dès 6h30, le 28 janvier. Un horaire mati-
nal qui n’a pas découragé les passion-
nés venus admirer les R5 turbo, Lancia 
Stratos, Fulvia et Beta, Ford Capri 2300 S, 
Alpine, Mini Cooper, Audi Quattro, BMW 
2002, Ford Escort RS2000 et autres Opel 
GT et Kadett GTE.

Les agents municipaux sur le pont 
après la tempête de vent

D es rafales de vent ont atteint jusqu’à 110 km/h le 31 janvier à Gap, entraînant 
de nombreux dégâts, notamment dans le quartier de la Garde, où le toit de 
l’ancienne école a été endommagé. Plusieurs arbres ont été couchés par le 

vent, y compris à la Pépinière, et des toitures emportées. Les agents de la Ville ont été 
fortement mobilisés pour sécuriser plusieurs rues et pour intervenir dans des parcs 
et sur des bâtiments municipaux.

Le Critérium du Dauphiné de retour à Gap

L a Ville de Gap accueillera une arrivée d’étape du 74e Critérium du Dauphiné, le 
vendredi 10 juin. Longue de 196,4 km, la 6e étape reliera Rives à Gap, traversant 
l’Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, où les coureurs entreront en gravissant le 

col de Cabre. Le dernier passage de cette épreuve, antichambre du Tour de France, 
remontait à 2014. Une délégation conduite par Daniel Galland et Jean-Pierre Martin, 
adjoints au maire, a fait le déplacement à Lyon pour la présentation officielle du 
parcours par le directeur du Critérium, Bernard Thevenet.

Un nouvel appareil pour 
mieux connaître 
les sources de pollution 
de l’air

U n nouvel appareil de haute tech-
nologie capable de mesurer le 
Black Carbon (ou carbone suie) 

dans l’air, a été installé par AtmoSud sur 
sa station de mesure de la Commande-
rie. Parmi les particules fines, AtmoSud 
pourra ainsi distinguer la fraction issue 
du chauffage au bois et du brûlage de 
celle provenant de combustions fossiles 
(trafic routier et chauffage au fioul). Cet 
appareil permettra d’avoir une vision 
plus précise des sources de pollution 
dans ce secteur urbain.

À Gap, la qualité de l’air est surveil-
lée dans deux stations de mesure, à la 
Commanderie et au stade Paul-Givaudan.
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L e chemin qui domine le lac des 
Jaussauds et qui offre de magni-
fiques panoramas sur le bassin 

gapençais et le Chapeau de Napo-
léon sera aménagé cette année dans 
le cadre de la création de la véloroute 
V64 Gap-Grenoble. Dans un premier 
temps, il permettra de rallier le col de 
Manse depuis les Jaussauds, en emprun-
tant l’emprise du projet très avancé 
mais jamais achevé de chemin de fer 
entre Gap et La Mure. La véloroute sera 
aménagée sur une longueur de 2,6 km, 
auquel pourrait s’ajouter 1 km supplé-

mentaire si un accord est trouvé avec 
un propriétaire privé pour une portion 
d’environ 150 mètres. 

À terme, la véloroute sera raccordée 
à la voie verte créée au niveau du gira-
toire de la rocade à Varsie par la route de 
Peyre Ossel. Mais il faudra au préalable 
que les travaux de confortement et de 
sécurisation du viaduc du Buzon, que la 
véloroute doit franchir, soient réalisés.

LES TRAVAUX Magazine de la ville de GAP
Printemps 2022 - N° 49

La piste cyclable va être créée côté droit 
(dans le sens montant) de la rue Carnot.

S i des aménagements conséquents 
ont déjà été faits en faveur des 
cyclistes pour leur permettre de 

traverser la ville de la route de Brian-
çon à la Tourronde, il restait un « point 
noir » : le centre-ville. Dans le sens 
Sud-Nord, il était bien sûr possible d’em-
prunter la rue Carnot à vélo, mais sur la 
voie de circulation. Pour descendre la 
rue, un contresens avait bien été créé et 
signalé par des panneaux, mais force est 
de constater qu’il ne fonctionnait pas.

La municipalité est consciente de ce 
problème depuis longtemps, et plusieurs 
solutions ont été envisagées, sur diffé-

rents axes, afin d’assurer la continuité 
du parcours cyclable. Finalement, après 
une réunion de concertation organisée 
en mars avec les riverains et les commer-
çants de la rue Carnot, il a été décidé de 
créer une piste cyclable à double sens 
dans cette rue. Lors de l’aménagement de 
l’artère commerçante en 1989, une large 
bande piétonne avait été créée côté exté-
rieur. Dans l’esprit du maire de l’époque, 
Pierre Bernard-Reymond, il s’agissait de 
réserver une partie aux piétons pressés 
tandis que la partie la plus proche des 
commerces était logiquement dédiée au 
lèche-vitrine. C’est sur cet espace compris 

entre les « boules » et les lampadaires que 
va être créée la piste cyclable.

« Cet aménagement nécessite des 
travaux préparatoires », explique Vincent 
Medili, adjoint au maire chargé des 
travaux. Plusieurs arrêts-minute, contrô-
lés par des bornes automatiques, sont en 
effet situés de ce côté de la rue Carnot. 
Ils vont basculer de l’autre côté, ce qui 
nécessite d’effectuer les raccordements 
électriques nécessaires. Il faut également 
supprimer les décrochés de « boules » qui 
marquaient ces stationnements.

70 000 € vont être investis pour la créa-
tion de cette piste cyclable. 

Il est à noter aussi qu’une voie verte va 
également être réalisée le long du Buzon, 
depuis le bas de Romette jusqu’au Plan-
tier, près des concessions automobiles de 
la RN 94. Reliée à la contre-allée réalisée 
l’an dernier à Villarobert, cette voie sera 
recouverte d’un enrobé sur une longueur 
de 900 mètres.

Vélo : une traversée de l’hyper-Vélo : une traversée de l’hyper-
centre aménagée rue Carnotcentre aménagée rue Carnot

C’est la fin annoncée d’un « point noir » pour les cyclistes urbains : une piste cyclable 
à double sens va être créée rue Carnot, afin de permettre de traverser le centre-ville 
en sécurité.

Première étape en 2022 de laPremière étape en 2022 de la
véloroute vers le col de Mansevéloroute vers le col de Manse  

Une partie de la future véloroute V64 Gap-Grenoble va voir le jour cette année, 
entre le lac des Jaussauds et le col de Manse.

La véloroute, qui va être créée cette année sur l’emprise du projet de chemin de 
fer, offrira de beaux panoramas sur le lac des Jaussauds et le bassin gapençais.
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Abattoir : 
coup d’envoi du 
chantier en mai

La construction du 
nouvel abattoir municipal 
multi-espèces va débuter 
au Moulin du Pré. 

L e chant ier  de construct ion 
du nouvel abattoir municipal 
multi-espèces devrait débuter 

en mai, sous réserve des autorisations 
administratives en matière d’installation 
classée. D’une surface de 2630 m², il sera 
doté d’une salle de stabulation pour l’ar-
rivée des animaux, d’un hall d’abattage, 
de chambres froides et de deux salles de 
découpe (1000 m² attribués au Monta-
gnard des Alpes pour la viande de porc 
et 400 m² pour les autres filières).

Cet investissement de 9,4 M€ béné-
ficiera de subventions de l’Etat (notam-
ment dans le cadre du plan France 
Relance) et de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il sera livré aux utilisateurs en 
2023, au terme de douze mois de travaux.

Un second abattoir verra également le 
jour dans la zone du Moulin du Pré. Au 
terme des échanges avec la filière avicole 
haut-alpine et après la visite d’un abattoir 
de Bourg-en-Bresse (Ain) par une déléga-
tion conduite par le maire, Roger Didier, 
le choix a été fait de réaliser une struc-
ture de 1000 m² destinée uniquement à 
la production de viande (poulets, canards, 
dindes). Cet abattoir avicole verra le jour 
à proximité du nouvel abattoir multi-es-
pèces.

« Avec ces deux outils modernes, la 
Ville de Gap appuiera pleinement les 
filières d’élevage locales et le développe-
ment des circuits courts », souligne Roger 
Didier. 

Rocade : un tracé retenu 
pour la section des Eyssagnières

La concertation publique engagée par la Ville de Gap La concertation publique engagée par la Ville de Gap 
a permis de retenir le tracé dit « intermédiaire » pour a permis de retenir le tracé dit « intermédiaire » pour 
relier le carrefour du Sénateur à la route de Marseille.relier le carrefour du Sénateur à la route de Marseille.

PP lus de 180 Gapençais ont parti-lus de 180 Gapençais ont parti-
cipé à la réunion publique de cipé à la réunion publique de 
concertation afin de débattre des concertation afin de débattre des 

différents tracés envisagés pour la réali-différents tracés envisagés pour la réali-
sation de la section Sud de la rocade de sation de la section Sud de la rocade de 
Gap, aux Eyssagnières. La population a Gap, aux Eyssagnières. La population a 
également eu l’occasion de participer également eu l’occasion de participer 
à cette concertation du 2 novembre à cette concertation du 2 novembre 
au 3 décembre, et 89 contributions ont au 3 décembre, et 89 contributions ont 
été reçues. La variante dite « intermé-été reçues. La variante dite « intermé-
diaire » a reçu 175 avis favorables (et diaire » a reçu 175 avis favorables (et 
4 défavorables) : elle permet d’utiliser, 4 défavorables) : elle permet d’utiliser, 
là où c’est possible, les emprises exis-là où c’est possible, les emprises exis-
tantes et de réserver les tracés neufs où tantes et de réserver les tracés neufs où 
il n’existe pas de solution sur la route il n’existe pas de solution sur la route 
actuelle (contournement de la ZA des actuelle (contournement de la ZA des 
Eyssagnières et raccordement à la route Eyssagnières et raccordement à la route 
de Marseille). Ce tracé a été retenu par de Marseille). Ce tracé a été retenu par 
le comité de pilotage de la rocade, qui le comité de pilotage de la rocade, qui 
réunit l’Etat, la Région, le Département réunit l’Etat, la Région, le Département 
et la Ville de Gap. et la Ville de Gap. 
C’est donc lui qui C’est donc lui qui 
va faire l’objet des va faire l’objet des 
études approfon-études approfon-
dies en vue d’une dies en vue d’une 
enquête publique enquête publique 
envisagée en 2024.envisagée en 2024.

Plusieurs aména-Plusieurs aména-
g e m e n t s  a u g e m e n t s  a u 
pro jet ,  résu l tant pro jet ,  résu l tant 
de la concertation de la concertation 
publique, ont toute-publique, ont toute-
fois été opérés. La fois été opérés. La 
position du carre-position du carre-
four avec la route four avec la route 
de Pic Ponçon est de Pic Ponçon est 
ainsi optimisée en ainsi optimisée en 
étant déplacée plus étant déplacée plus 
près de l’intersection près de l’intersection 
actuelle. Le carre-actuelle. Le carre-
four entre la rocade four entre la rocade 
sud et la RN85 sera sud et la RN85 sera 
également modifié également modifié 
et déplacé pour assu-et déplacé pour assu-
rer un raccordement rer un raccordement 
à double sens de la à double sens de la 
RD47 (route de Saint-RD47 (route de Saint-
Jean). Enfin, la voie Jean). Enfin, la voie 
verte sera placée côté verte sera placée côté 
Est de la rocade entre Est de la rocade entre 
le carrefour du Séna-le carrefour du Séna-
teur et le carrefour de teur et le carrefour de 
Chaudefeuille. Chaudefeuille. 
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Un plan pluriannuel de 20 MUn plan pluriannuel de 20 M€€  
pour les écoles, crèches pour les écoles, crèches 
et centres sociauxet centres sociaux

Une opération sans précédent de mise à niveau des bâtiments scolaires, des crèches Une opération sans précédent de mise à niveau des bâtiments scolaires, des crèches 
et des centres sociaux est lancée par la municipalité. et des centres sociaux est lancée par la municipalité. 

C’ est une volonté forte du 
maire de Gap, Roger Didier, 
qui en a fait l’un des axes 

prioritaires de ce mandat. D’ici 2026, 
une enveloppe de 20 M€ (hors taxes) 
va être consacrée par la Ville à la mise 
à niveau de ses écoles, crèches, centres 
sociaux et du centre de loisirs de la 
Clairière. La municipalité a toujours été 
attentive à consacrer un budget d’entre-
tien significatif, chaque année, pour ses 
20 groupes scolaires, ses cinq crèches, 
ses quatre centres sociaux et sa Maison 
des habitants, ainsi que ses centres de 
loisirs. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs 
bénéficié de travaux lourds récemment : 
c’est en particulier le cas de l’école de la 
Pépinière, où le chantier va se poursuivre 
cette année, de celle de Charance, du 
centre de loisirs maternel Chabrand ou 
du jardin d’enfants de Bellevue, rénovés 
il y a deux ans. Aux Cèdres, une antenne 
du centre social de Fontreyne a aussi été 
construite en 2020.

Pour l’ensemble de ces équipements, 
ce programme d’investissement entend 
répondre à plusieurs problématiques : 
la transition énergétique, l’accessibi-
lité, la sécurité (incendie et Vigipirate), 
les aménagements extérieurs (cours et 
abords) et la fonctionnalité intérieure. « 
Il s’appuie sur un diagnostic complet des 
établissements scolaires. Un audit simi-
laire est en cours dans les crèches et les 
centres sociaux », indique Vincent Medili, 
adjoint au maire délégué aux travaux, qui 

travaille sur le sujet avec Paskale Rougon 
(éducation), Françoise Dusserre (action 
sociale) et Gil Silvestri (cohésion sociale). 
Ces différents bâtiments étant souvent 
énergivores, une attention particulière 
sera portée aussi bien à leur isolation 
qu’au mode de chauffage (le meilleur 
possible en prenant en compte le retour 
sur investissement) et à la produc-
tion d’énergie grâce à l’installation de 
panneaux photovoltaïques. « C’est une 
approche large, en intégrant y compris 
l’organisation des circulations autour 
des écoles », indique Paskale Rougon, 
adjointe au maire déléguée à l’Education .

Une réflexion prospective 
sur la démographie des 
quartiers

« À travers ce plan pluriannuel, l’idée 
est de structurer le renouvellement de 
nos écoles et aussi d’avoir une réflexion 
prospective », relève Mme Rougon. « En 
fonction de l’évolution de la démogra-
phie et de l’urbanisme, certains groupes 
scolaires vont être très sollicités alors 
que d’autres pourraient se désemplir. 
Nous savons ainsi qu’il y a de plus en 
plus de besoins dans le sud de la ville. » 
L’analyse prospective en cours associe 
élus et agents des services municipaux 
(directions des bâtiments, de l’urba-
nisme et de l’Education), en s’appuyant 
sur l’évolution des effectifs scolaires, les 
secteurs constructibles du PLU (plan local 

d’urbanisme), les permis de construire... 
Elle permettra de déterminer si une ou 
plusieurs écoles doivent être redimen-
sionnées, si des ajustements doivent être 
apportés pour certains secteurs scolaires.  
En tout cas, la municipalité réitère « la 
volonté de maintenir le maillage scolaire 
de Gap. Dans notre ville, les écoles 
restent un service de proximité, qui faci-
lite le quotidien des familles et qui est 
indispensable à la vie de quartier. »

C’est à partir des conclusions de cette 
analyse, ce printemps, que la program-
mation et l’ampleur des chantiers sera 
déterminée. 

150 000 € seront investis cette année dans la rénovation du centre social 
Les Pléïades, dans le quartier prioritaire du Haut-Gap.

 « Nous avons réalisé un audit de 
l’ensemble des bâtiments pour 

établir les besoins », explique 
Vincent Medili, adjoint au maire 

délégué aux travaux.
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Trois écoles et un centre social Trois écoles et un centre social 
en chantier dès 2022en chantier dès 2022

Dès cette année, l’école Bellevue va bénéficier d’un chantier de rénovation lourde. 
Des travaux seront aussi engagés à Raymond-Chappa et à la Pépinière, 
ainsi qu’au centre social des Pléïades.

L’ école Bellevue sera la première 
concernée par ce plan d’in-
vestissement, dès cette année, 

avec un chantier de rénovation sans 
précédent. « Elle servira de test, y 
compris dans la procédure, puisque 
pour ces travaux assez lourds, avec un 
ensemble d’objectifs à atteindre, nous 
avons recours à une équipe de maîtrise 
d’œuvre », indique Vincent Medili, 
adjoint au maire délégué aux travaux. 
Isolation extérieure, remplacement des 
portes et fenêtres, changement de mode 
de chauffage, installation de panneaux 
photovoltaïques, éclairage led et miti-
geurs à temporisation dans les sani-
taires afin de réduire la consommation, 
câblage destiné aux usages numériques, 
mise aux normes d’accessibilité pour 
l’école élémentaire, amélioration de la 
fonctionnalité intérieure en lien avec 
les équipes, sécurisation, rénovation 
des cours et des abords en renforçant 
la place du végétal... 1,6 M€ TTC seront 
investis dans ce chantier, qui s’étalera de 
l’été 2022 à mai 2023, avec le recours 
probable à des bâtiments modulaires 

pour accueillir une partie des élèves 
pendant les travaux. Les travaux les plus 
gênants seront programmés pendant les 
vacances scolaires et une concertation 
étroite permettra d’organiser le déroule-
ment du chantier avec les agents muni-
cipaux de l’école et l’équipe éducative.

Aux Fauvins, l’école Raymond-Chappa 
bénéficiera également de 490 000 € TTC 
de travaux : renforcement de l’isolation, 
remplacement des menuiseries, restruc-
turation intérieure (notamment au niveau 
des sanitaires), accessibilité, création 
d’un préau doté de panneaux photo-
voltaïques... Un audit énergétique est en 
cours en vue d’une éventuelle modifica-
tion du mode de chauffage.

À la Pépinière, le chantier se poursui-
vra cette année avec la sécurisation de la 
cour et des accès, l’avant-dernière phase 
de consolidation du plancher du 2e étage 
et des travaux intérieurs.

Dans le quartier prioritaire du Haut-
Gap, c’est le centre social Les Pléïades 
qui va bénéficier d’une amélioration au 
niveau énergétique et d’une restructura-
tion intérieure, afin de gagner en fonc-
tionnalité. 150 000 € y seront consacrés, 
avec le concours de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

LES CAS SPÉCIFIQUES DES 
ÉCOLES PASTEUR ET PAUL-
ÉMILE-VICTOR

La transformation de l’ancien 
couvent de la Providence en 86 loge-
ments sociaux et la création de 115 
logements dans le cadre du projet du 
Carré de l’Imprimerie vont nécessaire-
ment avoir un impact sur les effectifs 
scolaires dans le centre-ville. L’école 
Pasteur sera concernée au premier 
chef, tout comme la crèche La Poun-
tinèla qui la jouxte. La municipalité 
envisage de les refaire entièrement, 
en adaptant leur dimensionnement à 
cette nouvelle donne. Ce projet s’inscri-
rait dans une seconde phase du Carré 
de l’Imprimerie.

S’agissant des écoles élémentaire 
et maternelle Paul-Émile-Victor, leur 
rénovation est prévue à l’occasion de 
la rénovation urbaine du quartier prio-
ritaire du Haut-Gap, qui débutera dans 
les prochains mois.Aux Fauvins, l’isolation de l’école Raymond-Chappa va être renforcée 

et les enfants bénéficieront d’un préau photovoltaïque.

L’école Bellevue connaîtra une restructuration sans précédent 
à partir de l’été et pendant toute l’année scolaire.
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La Ville de Gap La Ville de Gap 
à l’heure digitaleà l’heure digitale

Près de 3300 Gapençais ont déjà téléchargé l’application « Gap en poche ». Et les nouvelles 
fonctionnalités proposées ont déjà conquis les utilisateurs, qui n’hésitent pas à s’en servir. 
Comme en témoignent les 474 signalements déjà réalisés par ce biais.

C’ est un beau succès. Lancée 
à la mi-décembre par la 
Ville, l’application « Gap en 

poche » a déjà été téléchargée par 3267 
personnes. « L’idée est d’avoir un point 
d’entrée global pour tous les services 
de la collectivité, afin qu’on les retrouve 
de manière facile, instinctive et que cela 
facilite la lecture de l’ensemble des infor-
mations disponibles », souligne Olivier 
Pauchon, adjoint au maire délégué au 
développement du numérique.

Deux fonctionnalités nouvelles ont 
été intégrées grâce à l’application. En 
premier lieu, elle permet aux usagers de 
signaler une anomalie (un lampadaire 
défaillant, un problème de voirie, un 
dépôt de déchets sauvage, la divaga-
tion d’un animal...), en la localisant et 
en ayant la possibilité de joindre une ou 
plusieurs photos. « Cette fonction est 
très simple pour l’utilisateur, c’est bien 
notre volonté », observe Olivier Pauchon. 

« Pour les services, elle n’est pas neutre 
en termes d’organisation, mais nous 
avons fait la preuve que nous étions à 
même de répondre rapidement, comme 
nous l’avons toujours fait dans le cadre 
de nos visites de proximité », complète 
Jean-Pierre Martin, adjoint en charge de 
la proximité. « L’application nous permet 
d’élargir au plus grand nombre la possi-
bilité de faire part de remarques aux 
services municipaux. » 474 signalements 
avaient déjà été effectués par ce biais à la 
mi-mars et près de 70% résolus (lire l’en-
cadré). « Cela répond à un besoin, sans 
que ce soit un déferlement. »

155 commerces sont déjà 
référencés dans l’appli

Au-delà de la réponse à court terme 
qui peut être ainsi apportée, le traite-
ment des différents signalements reçus 

LA MOITIÉ DES SIGNALE-
MENTS TRAITÉE EN MOINS 
DE 3 JOURS

Depuis le lancement de l’application, 
à la mi-décembre, 474 signalements 
ont été réalisés. 27% concernaient 
les routes et les signalisations, 12,4% 
l’éclairage public et 12,2% la propreté.

326 des signalements sont déjà 
résolus (68,8%), 83 sont à traiter et 46 
en cours de traitement. La moitié des 
signalements est résolue en moins de 
3 jours.

par différents canaux (application, visites 
de proximité, courriers, mails, appels télé-
phoniques) permet de les cartographier 
et d’identifier, le cas échéant, « des soucis 
plus larges, réguliers ou dangereux », 
relève Olivier Pauchon.

Autre innovation de l’appli, un réfé-
rencement des commerces, avec la 
possibilité pour ces derniers d’envoyer 
des notifications à leurs clients pour des 
promotions ou des opérations spéciales 
par exemple. 155 commerces sont déjà 
intégrés dans « Gap en poche ». L’utili-
sateur peut rechercher un commerce par 
type d’activité, ses horaires d’ouverture, 
son site internet, le géolocaliser pour s’y 
rendre... « Nous avons choisi un angle 
généraliste, extrêmement facile à utiliser 
par tous, y compris par les commerçants 
pour renseigner leur fiche ou générer 
des notifications », souligne M. Pauchon. 
« Nous ne souhaitions pas venir canni-
baliser ce qui existe déjà, notamment la 
plateforme des Vitrines de Gap ou les 
actions mises en place par la CCI. »

Solène Gonthier, directrice des systèmes d’in-
formation de la Ville de Gap, et Olivier Pauchon, 
adjoint au maire, se félicitent que près de 3300 
Gapençais aient déjà téléchargé « Gap en poche ».
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Tour d’horizon des outils numériques 
au service des Gapençais

A u-delà de l’application, sur 
laquelle on peut d’ail leurs 
retrouver la plupart d’entre eux, 

de nombreux services en ligne sont 
proposés par la Ville de Gap pour le 
grand public. L’un des plus utilisés est 
le portail famille, qui permet notam-
ment de gérer ses factures (restauration 
scolaire, centres de loisirs, sport, école 
d’arts plastiques) ou ses réservations de 
cantine.

Il existe aussi des applications spéci-
fiques pour le stationnement (Flowbird, 
qui permet de payer son stationnement 
sur la voirie ou de le prolonger) ou pour 
les bus urbains (horaires en temps réel et 
géolocalisation des bus, avec des amélio-
rations qui seront apportées cette année, 
notamment pour la matérialisation des 
lignes).

Autre outil pratique, GéoMAS, qui est 
le portail cartographique des collecti-
vités des Alpes du Sud et de la Drôme, 
gratuit et ouvert à tous (www.geomas.
fr). Il permet de consulter le cadastre, les 
documents d’urbanisme, les photogra-
phies aériennes, le plan des rues... Il est 
ainsi possible d’y rechercher une parcelle 
et de consulter sa fiche récapitulative 
indiquant les principales contraintes qui 
s’y appliquent.

Le portail AlpesRando (www.alpes-
rando.net) propose quant à lui un topo-
guide en ligne. De nombreuses balades 
et sentiers balisés de randonnée pédestre 
ou cyclable à Gap et autour de la ville y 
figurent. Les itinéraires sont régulière-
ment mis à jour, avec une cartographie 
dynamique, des traces GPS et un service 
d’export de fiches de randonnée en pdf. Il 
contient des descriptifs (durée, difficulté, 
dénivelé, pas à pas, carte, profil altimé-
trique, recommandations...), des photos 
et liste les points d’intérêt.

Enfin, rappelons que les panneaux 
interactifs de la Ville affichent les places 
disponibles dans les parkings, mais aussi 
les temps de parcours entre les carre-
fours du Cèdre et de l’Europe, afin de vous 
permettre de choisir l’axe le plus dégagé. 

DERRIÈRE LES SIGNALEMENTS, COMMENT ÇA MARCHE ?

La création de l’application « Gap en poche » a nécessité la mise en place d’une 
organisation spécifique au sein des services techniques. Il s’agit en effet de résoudre 
le problème ou l’anomalie signalés par un usager dans les meilleurs délais (quand 
c’est possible), et aussi de le tenir informé des suites qui sont données à sa démarche, 
comme le souligne Jean-Pierre Martin, adjoint au maire délégué à la proximité.

En fonction de la rubrique que vous renseignez lorsque vous effectuez le signa-
lement, le message arrive à un référent du service concerné (en cas d’erreur de 
choix, relativement fréquente, le signalement est transmis au service compétent). Si 
le signalement est susceptible d’être résolu rapidement, il est transmis aux équipes 
intervenant sur le terrain.

Certaines catégories de signalement nécessitent naturellement un temps de trai-
tement plus long. Par exemple, les espaces verts n’interviendront qu’au printemps 
pour les campagnes d’élagage, et le service de la voirie doit programmer des tour-
nées de travaux. En revanche, les missions de certains services leur permet d’être 
très réactifs : par exemple, les agents de la propreté interviennent en moins de 24 
heures pour la moitié des signalements.

En savoir plus
L’application « Gap en poche » est 

disponible gratuitement sur l’AppStore 
et sur GooglePlay.

Les commerçants qui n’ont pas encore 
renseigné leur fiche peuvent le faire sur 
www.ville-gap.fr/commerce. 

Le portail GéoMAS permet de consulter 
le cadastre.

Balades et sentiers balisés de Gap 
figurent sur le portail AlpesRando.
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Une conseillère Une conseillère 
numérique numérique 
à votre serviceà votre service

À la médiathèque ou dans un centre social, au plus près de 
chez vous, vous pouvez désormais faire appel à une conseillère 
numérique pour vous accompagner avec l’informatique, votre 
smartphone ou internet. Un service totalement gratuit.

Michèle Opiard, conseillère numérique 
France Services, accompagne tous les 
usagers qui le souhaitent, jeunes comme 
Camélia ou moins jeunes.

Q ue vous éprouviez des difficultés 
avec un ordinateur, un smart-
phone ou une tablette, que 

vous ayez besoin de conseils pour gérer 
vos mails, détourer une image, faire des 
recherches pertinentes sur le web ou 
jouer en ligne, ou encore que vous soyez 
perdu(e) pour vos démarches adminis-
tratives sur internet, vous avez désormais 
une interlocutrice à votre service. Et ce 
gratuitement.

Michèle Opiard est depuis le mois 
de février conseillère numérique France 
Services au sein de la Ville de Gap. Basée 
à la médiathèque municipale, elle inter-
vient également dans quatre centres 
sociaux (Beauregard, Fontreyne/Cèdres, 
Maison des habitants, Saint-Mens), à 
raison d’une demi-journée chacun.

« Ma mission première est d’ame-
ner les personnes qui viennent me voir 
à l’autonomie en matière numérique et 
au plaisir, même si la priorité est de les 
aider à accomplir les démarches adminis-
tratives en ligne », explique Mme Opiard. 
« Il n’y a pas de barrière d’âge. » De fait, 
parmi les premiers bénéficiaires, plus de 
la moitié ont entre 35 et 60 ans, les autres 
étant des personnes âgées, quelques 
enfants et de jeunes adultes.

Cette femme affable est passion-
née d’informatique, ce qui l’a amenée à 
passer le diplôme de Catic (Conseiller et 
assistant en technologies de l’information 
et de la communication). Elle a travaillé 
dans ce cadre pendant six ans au lycée 
Sévigné avant d’intégrer la Ville de Gap.

En savoir plus
Pour prendre rendez-vous avec 

la consei l lère numérique France 
Services, vous pouvez téléphoner à la 
médiathèque (04 92 53 26 73) ou au 
centre social le plus proche.

Retrouvez les jours et heures de 
permanences sur ville-gap.fr.

Au centre social Les Pléïades, un 
animateur numérique d’Adelha tient une 
permanence sur rendez-vous (06 12 63 
95 12). 

Permis de construire : le dépôt en ligne désormais possible

D epuis le 3 janvier, les demandes 
d ’ u r b a n i s m e  ( p e r m i s  d e 
construire, déclaration préa-

lable, certificat d’urbanisme…) peuvent 
être déposées en ligne, grâce au Guichet 
numérique des autorisations d’urba-

nisme. Ce service est accessible gratui-
tement aux particuliers comme aux 
professionnels.

Alors qu’il était auparavant nécessaire 
de se rendre en mairie pour déposer son 
dossier ou de l’envoyer par courrier et en 
plusieurs exemplaires, il est désormais 
possible d’accomplir cette démarche 
en ligne 24/24 h. Autre avantage, les 
échanges avec le service urbanisme sont 
facilités et l’usager suit l’instruction de sa 
demande en temps réel.

Le guichet numérique est une possi-
bilité supplémentaire, dans le cadre du 
droit des usagers de saisir l’administra-

tion par voie électronique. Mais, pour 
ceux qui le préfèrent, qui n’ont pas accès 
au numérique ou ne sont pas à l’aise avec 
l’outil, il sera toujours possible de déposer 
en format papier le dossier en mairie, ou 
de l’adresser par voie postale.

Le service de l’urbanisme, qui se situe 
aux services techniques, à la Justice, reste 
à votre disposition pour vous renseigner 
et vous accompagner dans vos projets.

En savoir plus
Créez votre espace personnel et 

déposez votre demande sur urbanisme.
geomas.fr/gnau. 
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Fibre optique : 82 % des foyers Fibre optique : 82 % des foyers 
gapençais raccordablesgapençais raccordables

22 382 foyers et locaux professionnels gapençais sont désormais raccordables à la fibre optique. 
Le déploiement va se poursuivre pour les autres logements, comme Orange s’y est engagé.

L es réseaux à très haut débit sont 
un facteur de compétitivité et de 
croissance pour les territoires. 

La fibre optique est en effet capable 
d’acheminer des débits considérables, au 
moins 30 fois plus rapides que le réseau 
historique en cuivre. Le déploiement de 
la fibre optique à Gap – lancé en 2013 
par Orange, qui a été retenu dans le 
cadre d’un appel à manifestation d’in-
tention d’investissement de l’Etat – a 
ensuite marqué le pas. La municipalité, 
qui rencontre régulièrement l’opérateur, 
a réussi à faire accélérer le mouvement. 
En 2020, 16 000 foyers étaient raccor-

dables, soit 25% que l’année précé-
dente. Depuis deux ans, malgré la crise 
sanitaire, ce nombre a fait un bond de 
près de 40%. Aujourd’hui, ce sont 22 382 
foyers et locaux professionnels qui sont 
raccordables, soit 82% du total.

Orange, qui rappelle qu’elle finance ce 
déploiement sur ses fonds propres, s’est 
engagé à couvrir toute la ville. « Même 
si du retard a été pris, les engagements 
sont tenus », considère Olivier Pauchon, 
adjoint au maire délégué au développe-
ment du numérique. « Le déploiement 
se poursuit désormais sur les points qui 
sont les plus difficiles. Nous y sommes 
très attentifs, car il se fait souvent par voie 
aérienne pour les points restants. Au-delà 
de l’aspect esthétique, il y a aussi une 
question de sécurité dès lors qu’il s’agit 
d’ajouter des poteaux. Cela relève d’un 
examen au cas par cas. »

Un délai de trois mois entre 
les travaux et l’éligibilité des 
logements concernés

Il peut exister aussi d’autres freins, 
qui ne sont pas le fait de l’opérateur. 
Par exemple, le raccordement des 
immeubles doit être voté préalablement 
en assemblée générale. Faute d’accord à 

la majorité, les travaux, pris en charge par 
Orange, ne sont pas possibles.

Par ailleurs, quand le déploiement de 
la fibre démarre dans un quartier, Orange 
raccorde plusieurs points de mutuali-
sation (PM), qui couvrent environ 360 
logements, au nœud de raccordement 
optique (NRO). Une fois ces armoires de 
rue installés, il faut cependant attendre 
un délai réglementaire de trois mois 
avant que les logements concernés 
soient éligibles. Ce délai permet à chaque 
opérateur de venir se raccorder pour 
commercialiser ses offres. Ensuite, la fibre 
est déployée depuis le point de mutua-
lisation vers les habitations, via les équi-
pements existants (aérien ou souterrain), 
jusqu’au point de branchement optique 
(PBO). « Ce déploiement se fait au fil de 
l’eau, et permet de rendre les logements 
éligibles au fur et à mesure », précise 
Orange.

En savoir plus
Pour s’assurer de l’éligibilité de son 

logement à la fibre, consulter le site 
reseaux.orange.fr. 

COMMENT FAIRE 
ARRIVER LA FIBRE 
DANS MON IMMEUBLE ?

Pour qu’un opérateur puisse inter-
venir pour installer la fibre dans un 
immeuble, il est nécessaire d’obtenir 
un accord des copropriétaires voté en 
assemblée générale. L’opérateur peut 
alors signer une convention avec le 
syndic. Les travaux, pris en charge par 
l’opérateur, sont réalisés dans les six 
mois.

GAP DÉSORMAIS 
ACCESSIBLE À LA 5G

Pour les usagers qui ne sont pas 
encore éligibles à la fibre, il peut d’ail-
leurs être intéressant de vérifier s’ils ont 
accès à la 5G. Celle-ci offre des débits 
jusqu’à 4 fois supérieurs à la 4G, même 
s’ils restent pour l’heure inférieurs à 
ceux de la fibre. Pour Olivier Pauchon, 
« l’arrivée de la 5G à Gap rebat un peu 
les cartes ».
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Une aide municipale qui dope Une aide municipale qui dope 
le commerce du centre-villele commerce du centre-ville

Initié en 2019, le dispositif d’aide aux loyers pour l’installation de nouveaux 
commerces dans des locaux vacants a fait ses preuves. 
Il a déjà permis 21 installations dans le centre-ville.

D epuis 2019, le dispositif d’aide 
aux loyers lancé par la munici-
palité a permis l’installation de 

21 commerces dans le centre de Gap. 
« Le but est d’apporter de l’activité 
supplémentaire au centre-ville et il est 
parfaitement atteint », relève Françoise 
Bernerd, adjointe au maire déléguée au 
commerce, à l’artisanat et au centre-ville. 
« Les retours que nous avons des autres 
commerçants sont très positifs, car nous 
participons pleinement à la dynamique 
du centre-ville. »

Le principe de cette aide aux loyers est 
double. Il s’agit en premier lieu de donner 
un coup de pouce aux créateurs désirant 
s’installer dans le centre-ville en prenant 
en charge de manière dégressive une 
partie de leur loyer (lire par ailleurs). L’ob-

jectif est aussi d’encourager la location 
de locaux commerciaux vacants depuis 
plus de six mois. « Nous souhaitons faire 
en sorte qu’il y ait le moins possible de 
vitrines non-occupées », souligne Mme 
Bernerd. Le bailleur fixe librement le loyer, 
mais l’aide se base sur un loyer de réfé-
rence, fixé en fonction de l’emplacement. 
Pour le bailleur, c’est aussi une sécurité, 
puisque l’aide lui est versée directement.

Près de 75 000 € versés 
en trois ans

Le dispositif, lancé en décembre 
2018, a été ajusté en 2020. De nouveaux 
critères ont été introduits afin de béné-
ficier prioritairement à des activités en 
carence ou complémentaires à celles 

existant déjà dans le périmètre et aussi 
de s’ouvrir à des boutiques tests. Un créa-
teur pourra ainsi tester de manière éphé-
mère un emplacement, un produit ou un 
concept pendant six mois au maximum. 
« Si le test est concluant, l’aide au loyer 
peut se poursuivre de manière dégressive 
sur trois ans, déduction faite des six mois 
d’essai », explique Frank Morel, directeur 
du développement économique de la 
Ville.

C’est principalement par le biais de 
partenaires (chambres consulaires et 
plateforme Initiative Alpes-Provence) 
que les porteurs de projets sont orien-
tés vers cette aide. Les demandes sont 
instruites par la direction du dévelop-
pement économique de la Ville, après 
expertise préalable de la pérennité du 
projet par les partenaires techniques. Le 
créateur présente ensuite son projet, avec 
le partenaire qui l’a accompagné, devant 
le comité de sélection, qui se réunit rapi-
dement en fonction des demandes et 
au sein duquel siègent des élus et des 
représentants de la CCI, de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, d’Initiative et 
des associations de commerçants.

Sur les trois premières années de fonc-
tionnement, 73 840 € ont déjà été versés 
par la Ville de Gap aux bailleurs concer-
nés. 

UNE AIDE DÉGRESSIVE SUR TROIS ANS

L’aide financière est versée au propriétaire du local. Accordée pour trois ans, elle 
est dégressive : elle représente 50% du loyer de référence la première année, 25% 
la deuxième et 10% la troisième.

Le loyer de référence est compris entre 9 € HT/m²/mois et 15 €, en fonction de 
l’emplacement (le centre-ville est découpé en quatre zones). Les locaux doivent être 
vacants depuis plus de six mois.

La superficie du local prise en compte comprend 100% de la surface commerciale 
et 30% des autres surfaces annexes accessibles.

L’activité ne doit pas avoir commencé avant l’attribution de l’aide.
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Un passionné autodidacte Un passionné autodidacte 
ouvre une pâtisserieouvre une pâtisserie

Jérémie Fadat s’est reconverti en passant un CAP de pâtisserie avant 
de créer sa propre entreprise. L’Entressens a ouvert fin janvier.

P our sa reconversion professionnelle, 
Jérémie Fadat, ancien directeur de 
magasin dans la grande distribu-

tion, a fait le choix de la passion en créant 
sa propre pâtisserie. « Le week-end, j’al-
lais en cuisine et je créais mes desserts », 
se rappelle-t-il. « J’étais complètement 
autodidacte dans ce domaine. Faire de sa 
passion un métier, ça peut être difficile. Il 
faut quand même voir si ça peut convenir 
à long terme, si on est prêt à prendre le 
risque de se lancer en indépendant quand 
on a une famille avec deux enfants... »

Son cheminement est d’abord passé 
par le CFA de Gap, où il a préparé son CAP 
de pâtisserie. Avant « l’accompagnement 
rassurant » de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat et d’Initiative Alpes-Provence 
pour la création de son entreprise. « C’est 
important car il y a des formes de doute 
quand on se lance », avoue Jérémie Fadat. 

Ces partenaires lui ont parlé du dispositif 
d’aide au loyer mis en place par la Ville de 
Gap. « C’est important, surtout pendant la 
création, et d’autant plus quand il y a des 
travaux dont le coût peut être évolutif... », 
reconnaît l’artisan pâtissier. « Peut-être que 
je n’aurais pas pris cette décision sans cette 
aide. »

Cet ancien salon de beauté de la rue 
Pérolière, fermé de longue date, a été 

entièrement transformé, aussi bien pour 
la partie commerciale que pour l’atelier 
de pâtisserie. L’Entressens a accueilli ses 
premiers clients le 26 janvier. « Avec ma 
femme Flora, nous avons voulu créer un 
univers un peu différent, plus moderne. 
J’avais envie de donner un côté un peu 
bijou en gardant le goût des saveurs. Et 
le retour des clients est là. Nous sommes 
super contents ! » 

Elle cuisine les galettes Elle cuisine les galettes 
bretonnes de ses racinesbretonnes de ses racines

Issue de la restauration, Marie-Cécile Corvaizier a attendu que ses enfants quittent leur nid 
pour créer son propre restaurant. Une aventure qui a débuté le premier jour du confinement...

M arie-Cécile Corvaizier a débuté 
sa carrière dans la restauration, 
avant d’exercer plusieurs autres 

métiers. Mais elle avait en tête d’ouvrir 
son propre restaurant de spécialités 
bretonnes, elle qui est issue du pays 
gallo. « Maintenant que mes enfants 
sont grands, je me suis lancée », dit-elle. 
Un certain 16 mars 2020... Le premier 
jour du confinement ! « J’étais prête, 
j’avais mis les petites fleurs et la décision 
de fermeture est tombée. »

Dès que la situation l’a permis, elle a 
changé ses plans initiaux : « Je voulais 
d’abord axer sur le restaurant, pour que 
les gens goûtent, puis développer la 
vente à emporter. Du coup, j’ai fait l’in-
verse. » Pour Les Korrigans, Marie-Cécile 
Corvaizier a transformé l’ancien salon 
de coiffure en salle de restaurant aux 
airs d’intérieur de bateau. Au menu, pas 
de crêpes mais des galettes tradition-
nelles (« Que de la farine de sarrasin bio, 
de l’eau et du sel, cuites au beurre salé 

évidemment »), des plats de saison, des 
soupes, des terrines, du far breton salé et 
des kouign amann à différents parfums. 
Ainsi qu’une gamme de produits dûment 
estampillés « Breizh » : boissons, farine, 
biscuits, Breizh Cola, whisky breton, 
orgé (café d’orge breton)... « Que du fait 
maison et du frais », insiste la restaura-
trice.

L’aide au loyer qui lui a été octroyée 
par la Ville est « la seule aide financière 
que j’ai reçue », souligne-t-elle. Un 
soutien d’autant plus déterminant qu’elle 
n’a pas pu bénéficier des mesures liées 
à la crise sanitaire, puisque son activité 
venait d’être créée.

« J’ai bon espoir pour la suite car j’ai 
beaucoup de clients », assure-t-elle. En 
affichant fièrement sa prochaine appari-
tion dans Gault & Millau... 

Bretonne et fière de l’être, 
Marie-Cécile Corvaizier a créé 
un restaurant de spécialités 
et propose aussi des produits 
bretons à emporter.

Jérémie Fadat (qui échange ici avec Françoise Bernerd, adjointe au maire) 
a fait de sa passion pour la pâtisserie son métier en ouvrant L’Entressens.
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Gap Foire ExpoGap Foire Expo
fête ses 40 ansfête ses 40 ans

Événement économique incontournable, la 40e édition de Gap Foire Expo 
investira les allées de la Pépinière et de la Blache du 7 au 15 mai 
avec le Canada en invité d’honneur.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR GAP FOIRE EXPO

En octobre dernier, Aline Collatini a été élue présidente de Gap Foire Expo, succé-
dant à Jean Provensal, qui exerçait cette mission depuis près de dix ans. Lorraine 
d’origine, cette analyste financière est arrivée à Gap en 2005. Après avoir travaillé dans 
une banque, elle a créé sa société de courtage en 2012 avant de racheter meilleurtaux.
com, il y a quelques mois.

En 2014, elle a participé pour la première fois à Gap Foire Expo en tant qu’ex-
posante, « sans prendre la mesure de l’organisation, car on ne voit pas forcément 
l’envers du décor ». L’année suivante, elle intégrait le conseil d’administration. Avec 
un baptême du feu à la clé puisque, à la suite d’une démission, elle est devenue 
trésorière le jour même.

« Gap Foire Expo est une association 
de commerçants et d’artisans, c’est son 
essence même », rappelle Aline Collatini, 
sa présidente depuis octobre dernier.
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L e nouveau boulodrome de la 
Blache prendra des airs de cabane 
à sucre du 7 au 15 mai. Le Canada 

est en effet l’invité d’honneur de la 40e 
Gap Foire Expo et, pour l’occasion, ce 
hall sera transformé en village typique 
avec une exposition sur l’histoire du 
pays, des commerçants, des stands de 
démonstration, une troupe musicale et 

un restaurant de spécialités canadiennes.
Ce sera l’un des temps forts de cette 

édition bien particulière, à la fois parce 
qu’il s’agit de marquer les 40 ans de la 
manifestation, mais aussi par le retour 
attendu au succès économique et 
populaire après deux années impactées 
par la crise sanitaire. « La santé de Gap 
Foire Expo n’est pas si mauvaise, mais 
l’édition 2021 n’a pas été rentable du 
tout », observe Aline Collatini, désor-
mais présidente de l’association après 
en avoir été la trésorière. « Nous avons 
subi une baisse de commercialisation 
de 30% l’an dernier, alors que les frais 
de structures et de sécurité surtout ont 
fortement augmenté. Dans le même 
temps, les finances publiques se font 
plus rares. C’est un modèle à repenser, 
à faire évoluer, pour pérenniser la foire. 
Heureusement, nous pouvons compter 
sur le soutien indéfectible de M. le maire 
et des équipes techniques. Sans la Ville 
de Gap, rien ne serait possible. »

« Nous mobiliser autour du 
commerce »

En tout cas, l’édition 2022 s’annonce 
sous les meilleurs auspices. « Nous 
sommes en avance sur nos objectifs », 
relève la présidente. « Nous aurons de 
nouveaux exposants en plus des fidèles, 
avec une priorité toujours donnée au 
local. Je rappelle que plus de 75% des 
exposants sont des Hautes-Alpes. Gap 
Foire Expo, c’est une association de 
commerçants et d’artisans, c’est son 
essence même. Nous n’avons pas dérivé 
vers les vendeurs de foire, nous attachons 
une grande importance à la qualité de 
nos exposants. Leur taux de satisfaction 
est d’ailleurs très élevé. »

L’un des objectifs d’Aline Collatini est 
précisément de « rallier toutes les insti-
tutions économiques à la cause de Gap 
Foire Expo. Nos exposants, ce sont leurs 
ressortissants. Nous devons tous nous 
mobiliser autour du commerce. »

Autre priorité : accorder encore davan-
tage de place aux associations. « Elles ont 
toujours été présentes, mais je souhaite 
vraiment que Gap Foire Expo soit un lieu 
d’échange et de découverte. Du fait de 
la taille de cet événement et de sa durée, 
c’est une occasion unique pour les asso-
ciations de se faire connaître. »

Aline Collatini rappelle aussi que la 
foire-expo est gratuite. « C’est une excep-
tion au niveau national pour un événe-
ment de cette ampleur. Elle l’est et elle le 
restera », martèle la nouvelle présidente. 

Le conseil d’administration a présenté l’affiche de l’édition 2022 
en présence de Françoise Bernerd, adjointe au maire.
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Une mobilisation exceptionnelle
en faveur des Ukrainiens

Deux convois de dons sont déjà partis de Gap au bénéfice des Ukrainiens 
grâce au formidable élan de générosité des Gapençais.

SOLIDARITÉ Magazine de la ville de GAP
Printemps 2022 - N° 49

D ès le 28 février, une quaran-
taine d’élus, de volontaires et de 
socioprofessionnels répondaient 

à l’invitation du maire, Roger Didier, 
afin d’organiser une collecte de dons 
en faveur des Ukrainiens, qui fuyaient 
l’invasion russe. « Nous ne pouvons 
pas rester insensibles au drame que 
vivent les Ukrainiens », a indiqué Roger 
Didier. Ce dernier a lancé une collecte de 
produits en s’appuyant sur les services 
municipaux, sur de nombreux bénévoles 
mais aussi sur les grandes surfaces et 
d’autres socioprofessionnels qui ont mis 
à disposition des locaux ou des moyens 
logistiques.

Un premier convoi de produits de première nécessité est parti de Gap le 4 mars, 
sous les applaudissements d’écoliers et de nombreux bénévoles mobilisés dans 
le cadre de cette opération humanitaire.
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Le formidable élan de générosité des 
Gapençais et des Haut-Alpins s’est traduit 
par un premier convoi de deux semi-re-
morques, d’un fourgon et d’une voiture 
conduits par des bénévoles et remplis de 
vêtements, de couvertures, de jouets, de 
nourriture non périssable et de produits 
d’hygiène. Une seconde collecte de 
produits de première nécessité a suivi, 
avec le renfort de plusieurs associations, 
d’autres communes des Hautes-Alpes, 
des sapeurs-pompiers et du Conseil 
départemental. Un nouveau chargement 
a pu partir de Gap le 18 mars.

En lien avec la municipalité, Jacques 
Achery, fort de 30 ans d’échanges huma-
nitaires avec la Pologne et d’autres pays 
de l’Est de l’Europe avec l’Arasfec, a coor-
donné cette opération, de manière à s’as-
surer que ces dons bénéficiaient bien à 
des Ukrainiens en difficulté. Si une partie 
a été distribuée à des réfugiés hébergés 
dans un lycée de Legnica (Pologne),  l’es-
sentiel de la collecte a rejoint deux villes 
ukrainiennes, Khmelnytskyï et Lviv, grâce 
à l’entremise de Barbara Guyeska, profes-
seure de français à Legnica. Le charge-
ment des deux camions mis à disposition 
par les entreprises Davin et Dévoluy a 
été transféré dans deux semi-remorques 
venus spécialement à Legnica depuis 
l’Ukraine et conduits par des chauffeurs 
volontaires âgés.

Répondant à l’appel du maire de Gap, 
plusieurs dizaines de familles gapençaises 
se sont aussi manifestées pour accueillir 
des réfugiés. 

UN LIEN PARTICULIER 
ENTRE GAP ET LVIV

Une partie des dons collectés à Gap 
a été transportée jusqu’à Lviv, une ville 
de l’Ouest de l’Ukraine, qui est deve-
nue une ville-refuge dès le début de la 
guerre. Cette ville de 720 000 habitants 
a un lien particulier avec Gap. Dans les 
années 2000, une association gapen-
çaise avait en effet porté des projets 
humanitaires en faveur des enfants 
malades et d’un orphelinat de Lviv, et 
accueilli des artistes ukrainiens à Gap.

Dès le 28 février, le maire, Roger Didier, organisait la solidarité gapençaise 
avec les Ukrainiens en conviant élus, volontaires et socioprofessionnels 
et en s’appuyant sur la solide expérience de Jacques Achery en la matière.

Le produit de la collecte a pu arriver jusqu’en Ukraine, 
où, sur un panneau de fortune, ces volontaires 
ont remercié la Ville de Gap notamment.

Bénévoles et agents municipaux ont été mobilisés 
pour trier les dons reçus et les conditionner.

Un second convoi est parti de Gap le 18 mars.
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Une équipe de l’atelier 
construction bois en 

route pour l’installation 
d’un canispace place 

Saint-Arnoux.
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Les Environneurs, Les Environneurs, 
un tremplin pour renouer un tremplin pour renouer 
avec le monde du travailavec le monde du travail

L’association d’insertion par le travail, créée en 1996 pour répondre aux besoins 
de la Ville de Gap, permet à des personnes de reprendre pied, d’enclencher un cercle 
vertueux et, à leur sortie, de commencer une formation ou de trouver un emploi. 

Si Les Environneurs existent, 
c’est grâce à la Ville de Gap. 
L’association d’insertion par le 

travail, installée aux Eyssagnières, a été 
créée en 1996 à la demande de la muni-
cipalité pour l’entretien de la Luye et ses 
affluents. « Au bout de quelque temps, 
notre action pour la Ville s’est étendue 
à l’aménagement de jeux en bois et des 
jardins familiaux », relate Angela Nunes, 
directrice adjointe des Environneurs. 

Puis d’autres clients se sont manifestés, 
comme le Département pour la réali-
sation d’abris voyageurs en mélèze. La 
construction du belvédère d’Espinasses 
et le sentier pédagogique à proximité 
du barrage sont aussi à mettre au crédit 
des Environneurs. Le débroussaillage 
autour du patrimoine d’Enedis ou Météo 
France, ou la plantation d’arbres dans le 
cadre du chantier Haute-Durance mené 
par RTE, c’est aussi elle. 

Des cabanes héliportables 
pour les bergers

L’association s’est fait une autre spécia-
lité : les cabanes héliportables pour les 
bergers pour répondre aux besoins du 
Parc national des Ecrins dès 2014. Ces 
abris de 6 m² en red cedar, doivent être 
légers pour être transportés en une seule 
fois par hélicoptère. A l’intérieur, on y 
trouve un lit escamotable, une plaque 
de cuisson, du chauffage, une bouteille 
de gaz, un tabouret, un kit solaire auto-
nome, parfois un évier ou un réfrigéra-
teur. Le succès est tel que Les Environ-
neurs sont désormais sollicités par le Parc 
de la Vanoise.

Aujourd’hui, l’association possède 
deux champs d’intervention : les espaces 
naturels (aménagement de sentiers, 
travaux forestiers et sylvicoles, entretien 
des cours d’eau) et la construction bois 
(abribus, passerelles, jeux, garde-corps, 
cabanes héliportables). A la demande des 
syndics, l’activité espaces verts va monter 
en puissance cette année mais nécessite 
la constitution de petites équipes. Sans 

UNE ASSOCIATION ÉCO-RESPONSABLE

Au même titre que les autres entreprises, les Environneurs sont engagés dans une 
démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Cela passe par la limitation 
des déplacements : salariés, fournisseurs et clients sont locaux. Pour se rendre au 
travail, les salariés sont invités à covoiturer, les horaires d’arrivée ont été calés sur 
ceux des lignes de bus et pour éviter de multiplier les véhicules, un utilitaire permet 
d’embarquer tous les personnels pour les conduire jusqu’aux chantiers. 

Pour chauffer le bâtiment, l’association utilise les copeaux et billots de bois de son 
atelier qui  alimentent la chaudière. Sur les chantiers, l’association veille à utiliser de 
l’huile et du carburant non polluants, et des kits anti-pollution. Les machines ther-
miques sont remplacées par des machines électriques. 

Ces efforts ont été récompensés par l’attribution du prix Innovation environnement 
par le Rotary club de Gap.
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LES DERNIERS TRAVAUX 
RÉALISÉS POUR 
LA VILLE DE GAP 
ET L’AGGLOMÉRATION

• Table de pique-nique, canis-
pace, abris containers, bordures et 
barrières (11.512€)
• Démontage d’arbre, entretien de 
la Luye et ses affluents, élagages 
divers (23.064€)
• Démontage d’arbre, curage du 
canal, fauchage de la zone arti-
sanale de La Saulce et Lardier-et-
Valença, entretien du torrent Le 
Merdarel (3.810€)
En 2020, la Ville de Gap consti-

tuait 8% de l’activité parmi les clients 
professionnels que compte l’associa-
tion, l’Etat et les autres collectivités 
33%, les entreprises 35%, les associa-
tions et syndics 5%.

Cette cabane héliportable est fabriquée en red cedar 
pour le compte du Parc national des Écrins.

Les Environneurs ont conçu cette passerelle pour un sentier géré 
par la communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance.

surprise, Les Environneneurs enregistrent 
un chiffre d’affaires en expansion, qui 
s’élève désormais à 630.000€. Ses clients 
sont à 80 % des professionnels (Etat, 
collectivités, parcs régionaux et natio-
naux, grands comptes, syndics, associa-
tions, groupements d’éleveurs) et à 20% 
des particuliers pour des chantiers d’éla-
gage et d’abattage. 

L’association est très attentive à la 
qualité de ses interventions. En 2020, 
le taux de satisfaction clients s’élevait 
à 98%. « Si la prestation ne leur a pas 
convenu, nous refaisons le travail. » Le 
défi est de taille. Les personnes en inser-
tion sont souvent peu qualifiées, peuvent 
manquer d’autonomie, voire parlent peu 
français, ce qui exige de la patience et de 
la pédagogie de la part des encadrants, 
des professionnels de leur métier et non 
de l’insertion.

« Les premiers acteurs du 
changement, ce sont eux »

L’association emploie 26 personnes 
en insertion (six en construction bois, 
dix-sept en espaces naturels/verts et trois 
dans le pôle administratif) qui restent 
en moyenne 18 mois et douze perma-
nents (dont une conseillère en inser-
tion professionnelle, deux responsables 
d’activités et cinq chefs d’équipe). Les 
personnes peuvent candidater sponta-
nément ou être envoyées par des parte-
naires sociaux. Seule condition pour 
intégrer la structure : être motivé. « Les 
premiers acteurs du changement, ce sont 

DES ATELIERS CULINAIRES POUR DES REPAS ÉQUILIBRÉS

Chez Les Environneurs, la prise en charge est globale, jusqu’à la sensibilisation au 
bien-manger, un enjeu très fort pour les personnes en insertion, en proie à la préca-
rité. Les repas pris n’étant parfois pas assez rassasiants, la conseillère en formation 
professionnelle, dotée d’une formation d’ingénieure agronome, s’est emparée de la 
question en organisant des ateliers culinaires. Depuis 2019, une fois par mois, deux 
salariés confectionnent des casses-croûtes pour tous les employés de l’association, 
et leur font découvrir des spécialités de leur pays. Une action renforcée cette année, 
au rythme de tous les 15 jours.

eux. Quand ils démarrent leur parcours 
d’insertion, on pose rapidement un 
diagnostic sur les freins à l’emploi qu’ils 
rencontrent et on dresse un état des lieux 
de leurs besoins. Il peut s’agir de forma-
tion, de problèmes administratifs, finan-
ciers, de logement, de santé. On engage 
tout un travail social autour », précise 
Angela Nunes.

L’exercice professionnel n’est fina-
lement qu’un prétexte vers l’enclen-
chement d’un cercle vertueux, vers la 
possibilité de reprendre pied. D’ailleurs, 
rares sont ceux qui poursuivront dans 
le domaine des espaces naturels ou de 
la construction bois. Ce travail accom-
pli au sein des Environneurs donne aux 
personnes en insertion un cadre, des 
règles qu’elles retrouveront dans tous les 
cercles professionnels par la suite. Elles y 
suivent aussi des formations autour de la 
sécurité, des savoirs de base, comme le 
français, ou liées à leur projet profession-
nel. L’objectif final consiste à retrouver 
confiance en soi, à renouer des liens et à 
cheminer vers l’emploi pérenne. 

Le principe fonctionne : « En 2020, 
l’Etat nous fixait comme objectif 61% de 
sorties dynamiques ; nous avons atteint 
les 94%. Sur les 19 sorties réalisées en 
2020, 10 ont décroché un CDI ou un CDD 

et 7 ont intégré une formation quali-
fiante. » Le passage par Les Environneurs 
peut se solder par une prise de droit à la 
retraite ou par des soins pour résoudre 
des problèmes d’addiction ou psycholo-
giques. « Parfois,  nous ne sommes pas la 
bonne réponse et la personne doit régler 
d’autres problèmes », reconnaît la direc-
trice adjointe. 

Formation en bûcheronnage.
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Un passage obligé Un passage obligé 
pour tous les Gapençaispour tous les Gapençais

Accueil, état-civil, papiers d’identité, élections, courrier, affaires funéraires... 
Les 22 agents de la direction de la population sont au service de cette dernière, 
à toutes les étapes de la vie. 
Ils sont aussi témoins de l’évolution numérique et sociétale.

D e l’accueil de la mairie (stan-
dard compris) et des mairies 
annexes aux papiers d’identité, 

en passant par l’état-civil, les élections, 
le recensement, les affaires funéraires 
et le courrier : tous les Gapençais ont 
nécessairement recours à la direction 
de la population à un moment ou à un 
autre. « Nous exerçons des missions 
qui sont souvent régaliennes », observe 
Annie Meyssirel, qui en est la directrice 
depuis le début de l’année, après y avoir 
effectué une grande partie de sa carrière. 

Cette année, la direction de la popu-
lation est d’ailleurs particulièrement 
mobilisée par les échéances électorales. 
Jusqu’au 4 mars, il s’agissait d’assurer 
les inscriptions sur les listes électorales 
pour la présidentielle : « Nous avons reçu 
jusqu’à 150 inscriptions par jour remplies 
sur internet », relève Mme Meyssirel. 
la commune compte 29 619 électeurs 
auxquels une nouvelle carte a été expé-
diée. Parallèlement, il s’agit d’organiser 
le déroulement pratique et matériel des 
scrutins.

« Nous sommes là pour 
aider les citoyens dans 
leurs recherches et leurs 
demandes »

Du côté des papiers d’identité, 2022 
devrait être synonyme d’un retour à un 
volume significatif après deux années 
marquées par la crise sanitaire. « Nous 
avons de nombreuses demandes pour 
effectuer des voyages à l’étranger », 
relève Mme Meyssirel. « Une large plage 
de rendez-vous est ouverte du lundi au 
samedi matin, mais les délais s’allongent 
avec l’augmentation des demandes, 
auxquels s’ajoutent les délais de fabrica-
tion dont nous restons dépendants. »

La direction de la population est égale-
ment en charge de l’état-civil, autrement 
dit de tous les événements du début à la 
fin de la vie. « Nous sommes là pour aider 
les citoyens dans leurs recherches et leurs 
demandes, c’est vraiment un service à la 
population », souligne Annie Meyssirel. 
« Dans nos missions, nous assistons à un 

bouleversement lié au numérique. Pour 
les documents d’identité, il y a désormais 
la prise de rendez-vous et une possibi-
lité de prédemande en ligne, qui repré-
sente un gain de temps pour les usagers 
et les agents. C’est aussi le cas pour les 
données d’état-civile, avec la plateforme 
d’échange entre administrations et avec 
les notaires, qui représente de 80 à 100 
actes à traiter par jour. Au niveau des 
évolutions sociétales, nous constatons 
une progression des demandes de chan-
gements de prénoms et des PACS. »

La direction de la population compte 
au total 22 agents répartis en huit 
services différents. « La polyvalence a 
été développée de manière intensive. 
Même si chacun dispose de compétences 
propres, c’est un vrai travail d’équipe », 
insiste Annie Meyssirel. 

2021 EN CHIFFRES

• 1010 naissances (+5,4%)
• Prénoms les plus donnés : Lina, 
Emy, Léonie et Mila pour les filles ; 
Léo, Hugo, Jules et Nino pour les 
garçons
• 780 décès (+13,9%)
• 107 mariages
• 3392 cartes d’identité (-2,2% par 
rapport à 2019)
• 1614 passeports (-37,8% par 
rapport à 2019)
• 169 PACS (+22,5% par rapport à 
2019)
• 92892 plis expédiés par le service 
courrier en 2021
• 2919 nouveaux électeurs enregis-
trés depuis juin 2021 et 2348 radia-
tions, soit 571 électeurs supplé-
mentaires (+1,96%).

UN RECENSEMENT DE LA 
POPULATION ANNUEL

Chaque année, en janvier/février, la 
commune doit assurer le recensement 
de 8% de sa population. Il s’agit d’une 
mission déléguée par l’Insee, qui tire 
au sort les logements concernés. 9 à 
10 agents recenseurs sont recrutés 
par la Ville de Gap pour une durée de 
six semaines environ. « C’est un travail 
minutieux et de fourmi », reconnaît 
Annie Meyssirel. « Mais il est très 
important à la fois pour l’Etat et pour 
la commune. »
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Veiller à la santé Veiller à la santé 
et à la salubrité publiqueet à la salubrité publique

La Ville de Gap est dotée d’un service Hygiène et Santé depuis 50 ans. Parmi 
ses multiples missions, ce service municipal se consacre notamment à la lutte 
contre l’habitat indigne et à agir face aux nuisances sonores.

« L’ avantage de ce métier, 
c’est qu’il n’y a pas de 
routine : ça change tout 

le temps », sourit Romain Desclaux, 
inspecteur de salubrité au service 
communal Hygiène et Santé. Ce service, 
créé en 1972, exerce des missions défi-
nies par le code de la santé publique : 
« Sous l’autorité du maire, nous sommes 
chargés de faire appliquer les règles 
d’hygiène et toute mesure propre 
à préserver la santé de l’homme », 
résume sa directrice, Corine Combrié, 
qui est également inspectrice de salu-
brité. « Nous exerçons des missions de 
proximité, de prévention, de contrôle, 
d’enquête, voire de répression. Nous 
sommes habilités pour cela par le préfet 
et assermentés par le procureur de la 
République. »

Dans le détail, le panel du champ d’ac-
tion est large : habitat indigne, nuisances 
sonores, décharges sauvages, respect 
de l’interdiction du brûlage des déchets 
verts, pollutions, hygiène alimentaire 
dans la restauration (des contrôles ont 
lieu une fois par semaine), maîtrise de la 
population animale (fourrière municipale, 
campagnes de dératisation...), surveillance 
de la légionelle dans les établissements 

municipaux concernés, enquêtes à la 
suite d’une intoxication (monoxyde de 
carbone ou alimentaire), avis consultatif 
sur les permis de construire (restauration, 
établissements diffusant de la musique 
amplifiée, bâtiments d’élevage...)...

En matière d’habitat insalubre, « la loi 
fixe des critères objectifs : pas de chauf-
fage, problème d’humidité, défauts élec-
triques, absence de lumière naturelle... », 
détaille Mme Combrié. « Nous vérifions 
que le logement ne porte pas atteinte à 
la santé et à la sécurité de l’occupant. » 
Les soucis constatés ne concernent pas 
nécessairement le propriétaire. Il peut 
parfois s’agir du comportement déviant 
d’un locataire. « Nous avons un rôle 
social, par exemple avec des personnes 
atteintes d’un syndrome de Diogène. 
Au-delà des problèmes d’hygiène, l’ac-
cumulation d’objets peut entraîner des 
risques d’incendie ou d’effondrement. »

« Nous essayons d’agir sans 
aller jusqu’au contentieux »

Autre domaine de prédilection du 
service Hygiène et santé : les nuisances 
sonores. « Quand il s’agit de bruit provo-
qué par un professionnel, nous sommes 
équipés d’un sonomètre pour effectuer 
un relevé chez le voisin qui se plaint », 
explique Romain Desclaux. « Nous 
pouvons adresser une mise en demeure 
au professionnel de trouver une solution 
et pouvons lui imposer de suspendre 
l’utilisation du matériel bruyant dans cette 
attente. » Pour ce qui est du bruit provo-
qué par un particulier, un des inspecteurs 
du service se rend sur place pour consta-
ter la durée, l’intensité et la répétition 
avant d’engager d’éventuelles mesures. 

Des constats qui, au besoin, ont lieu en 
soirée ou le week-end. En la matière, la 
volonté de la municipalité est que « la 
ville soit vivante mais aussi vivable ».

Dans tous les cas de figure, quand 
le maire est saisi d’une plainte, une 
enquête est ouverte par le service. 
« Nous essayons d’agir sans aller jusqu’au 
contentieux », relève Corine Combrié. 
« Selon la situation, nous pouvons faire 
une tentative de conciliation en rappelant 
la réglementation, une mise en demeure, 
voire, même si cela reste exceptionnel, un 
procès-verbal au procureur de la Répu-
blique et/ou prendre des mesures admi-
nistratives. »

Contact : 04 92 53 22 71 ; schs@ville-
gap.fr. 

« Nous avons un rôle social, par 
exemple avec des personnes qui 
accumulent des objets dans leur 
logement », relève la directrice, 
Nicole Combrié.

Un sonomètre permet d’effectuer des relevés 
lorsqu’un voisin se plaint du bruit provoqué 

par un professionnel.

Une fois par semaine, 
les inspecteurs de salubrité du 
service réalisent des contrôles 

de l’hygiène alimentaire dans la 
restauration commerciale.
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Un label nationalUn label national
« golf pour la biodiversité » « golf pour la biodiversité » 
pour Gap-Bayardpour Gap-Bayard

Le golf de Gap-Bayard a obtenu le niveau bronze de cet écolabel. Le golf de Gap-Bayard a obtenu le niveau bronze de cet écolabel. 
Il a également reçu le label golf émotion, attribué par le réseau LeClub Golf Il a également reçu le label golf émotion, attribué par le réseau LeClub Golf 
aux parcours qui offrent les plus belles expériences.aux parcours qui offrent les plus belles expériences.

« C’ est une belle reconnais-
sance pour le golf de 
Gap-Bayard », se féli-

cite Jean-Louis Brochier, conseiller muni-
cipal délégué au domaine et président 
de l’association station de Gap-Bayard. 
Le dix-huit trous vient en effet d’obte-
nir le label « Golf pour la biodiversité » 
niveau bronze. Ce programme de la 
fédération française de golf est basé sur 
une démarche volontaire des clubs en 
matière de développement durable. Il 

repose sur un cahier des charges spéci-
fique défini avec le Muséum national 
d’histoire naturelle. Pour obtenir cet 
écolabel, le golf de Gap-Bayard a ainsi 
bénéficié de l’expertise de Blandine 
Rolland, de l’association botanique 
Bérardie à Gap, Bernard Frin, golfeur 
et passionné d’entomologie (Grenha - 
Groupe des entomologistes des Hautes-
Alpes) et Pierre Salomez, botaniste 
retraité du Parc national des Ecrins. Ils 
ont pu inventorier les différents habitats 
et bioindicateurs, l’objectif étant par la 
suite de mesurer les effets des actions 
mises en place par le golf.

Des actions pour valoriser 
et préserver la biodiversité 
du plateau

Il faut dire que ce plateau de 250 
hectares ne manque pas d’atouts en la 
matière. Il suffit de suivre le parcours des 
« Sagnes » (tourbières) depuis le centre 
d’oxygénation jusqu’aux panneaux d’in-
terprétation pour en avoir un aperçu.

Pour renforcer cet aspect pédago-
gique, le sentier de l’Azuré est en cours 
de finalisation. Baptisé du nom d’un petit 
papillon délicat, symbole de l’équilibre 
fragile de la biodiversité du plateau, il 
va permettre de découvrir ses richesses 
naturelles sur un parcours d’un peu plus 
de 3 km, grâce à des panneaux d’in-
terprétation et des jeux ludiques pour 
enfants.

Le centre d’oxygénation agit lui-même 
sur le développement durable. Dès 2006, 
il s’est doté d’une chaudière à bois pour 
chauffer le bâtiment. Un système autosuf-

fisant puisqu’il utilise le broyat des chutes 
d’arbres du plateau, stocké sur place.

L’installation de deux bacs à compost 
va lui permettre de réduire les biodéchets 
produits par le restaurant et de les valori-
ser sur place, dans les massifs de plantes. 
Ces composteurs serviront de test pour 
un projet plus ambitieux, un chalet de 
compostage, comportant un accès péda-
gogique.

Autre reconnaissance obtenue depuis 
peu, le label « Golf émotion », décerné 
par le réseau LeClub aux parcours offrant 
les plus belles expériences. Gap-Bayard 
est l’un des 35 golfs français à l’avoir 
reçu. Basé sur l’expérience des membres 
LeClub, ce label est attribué aux golfs 
ayant obtenu la note minimum de 9/10 
à la question « Quelle est la probabilité 
que vous recommandiez le golf à un ami 
golfeur ?» et 30 avis minimum. 

UNE JOURNÉE PORTES 
OUVERTES LE 23 AVRIL

La journée « portes ouvertes » du 
plateau de Gap-Bayard se déroulera 
le samedi 23 avril, à destination des 
familles. De nombreuses activités 
gratuites seront proposées, ainsi que 
des ateliers ludiques autour du golf. Il 
sera ainsi possible de tester le swing-
golf, le foot-golf, le canicross, le cani-
kart ou les chiens de traîneaux. Des lots 
seront à gagner lors de cette journée.

Ce sera l’occasion de parcourir le 
site et de découvrir sa biodiversité à 
pied, en fatbike ou en voiturette élec-
trique.

Les différents habitats 
naturels ont été inventoriés 

par des botanistes et un 
entomologiste en vue de 
l’écolabel « Golf pour la 

biodiversité ».
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Des lycéens primésDes lycéens primés
pour leur livre sur Gap pendant pour leur livre sur Gap pendant 
la Seconde Guerre mondialela Seconde Guerre mondiale

Pendant trois ans, des élèves du lycée Sévigné ont effectué des recherches 
sur l’histoire de Gap pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment 
sur les « Justes » de la ville. Ils en ont tiré un livre et se sont vu décerner 
le prix Ilan-Halimi. Ils l’ont reçu des mains du Premier ministre.

L e 14 février, quatre lycéennes 
gapençaises, Auriane, Garance, 
Naïs et Alyssa, ont dû prendre 

le micro devant le Premier ministre, 
Jean Castex, et le ministre de l’Édu-
cation nationale, Jean-Michel Blan-
quer. Elles ont expliqué à l’auditoire la 
démarche entreprise pour connaître 
l’histoire de Gap pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et notamment celle 
d’une petite juive de 4 ans protégée 
par Auguste et Clély Brochier dans leur 
ferme de Charance.

Avec l’aide de ses professeurs, 
Delphine Rolland, Céline Auphan et Chris-
tine Soucy, la promotion 2018-2021 de 
Gestion administration du lycée profes-
sionnel Sévigné a effectué des recherches 
sur cette période sombre et en a tiré un 
livre, « Gap au fil de l’histoire », qui a été 
imprimé par la Ville de Gap. Ouvrage 
qui a valu à la classe de recevoir le prix 
Ilan-Halimi, qui rappelle le souvenir de ce 
jeune homme torturé et assassiné parce 
que juif.

Ce livre rappelle les bâtiments qui, de 
l’hôtel Lombard au séminaire, en passant 
par plusieurs couvents, ont été réquisi-
tionnés par les Italiens puis les Allemands. 
Il évoque aussi les mesures antisémites 

du régime de Vichy. Enfin, les lycéens se 
sont intéressés aux cinq « Justes parmi 
les nations » que compte Gap à ce jour. 
En particulier à Auguste et Clély Brochier, 
dont ils ont rencontré le petit-fils.

« Nous avons six enfants, 
nous en aurons sept ! »

En 1942, après avoir fui Paris puis 
Marseille, Andrée et Jean Vorms, qui ont 
des cousins à Gap, décident de venir s’y 
installer et louent une maison à Charance, 
attenante à la ferme de la famille 
Brochier. Ils redoutent bien évidemment 
le pire : « S’il nous arrive quelque chose, 
pouvez-vous prendre soin de notre petite 
Michèle ? » La fillette de 4 ans a déjà l’ha-
bitude de jouer avec Claude, le cadet de 
la famille Brochier. Auguste ne tarde pas 
à répondre : « Nous avons six enfants, 
nous en aurons sept ! »

En mars 1944, les cousins des Vorms 
sont arrêtés et déportés à Auschwitz. 
Le couple quitte alors la maison de 
Charance, guidé par Bernard, l’aîné de la 
famille Brochier, qui les emmène de nuit 
dans un lieu inconnu. Quant à Michèle, 
elle se retrouve chez les Brochier, appelle 
Auguste « Mon papanou » et vient sauter 

sur ses genoux lorsqu’un mouvement 
suspect est repéré près de la ferme.

Après la Libération, la famille Vorms 
repartira dans la région parisienne. Elle 
aura un second enfant, qu’elle appel-
lera Bernard, en souvenir de l’aîné des 
Brochier.

C’est la fille de Michèle, Laurence, qui 
entreprendra les démarches en l’hon-
neur d’Auguste et Clély Brochier. La 
médaille des « Justes » décernée par Yad 
Vachem sera remise à titre posthume, en 
décembre 2010 à Charance. 

LE PROJET D’UN « CHEMIN DE LA MÉMOIRE » À GAP

Les élèves de seconde de la filière Agora (Assistance à la gestion des organisa-
tions et de leurs activités) souhaitent poursuivre ce projet. Le but est de créer à Gap 
un « Chemin de la mémoire », en réalisant des panneaux devant différents lieux 
marqués par la Seconde Guerre mondiale et évoqués dans ce livre. Cela permettrait 
par exemple d’expliquer que les ruines situées près du jardin alpin de Charance sont 
celles de la chapelle des Chantiers de jeunesse. Leurs professeurs, Delphine Rolland 
et Céline Auphan, ont présenté la démarche au conseil municipal le 24 mars.

Une délégation d’élèves 
de la promotion Agora 

2018-2021 du lycée 
Sévigné a reçu le prix 
Ilan-Halimi des mains 

du Premier ministre 
à Matignon.

Fermiers à Charance, Auguste et Clély Brochier 
ont été reconnus « Justes » à titre posthume 
pour avoir protégé une fillette juive.
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Exposition 
« Vues d’ensemble »

 Du mercredi 6 au samedi 23 
avril à La Grange

L es travaux des enfants de l’école 
municipale d’arts plastiques en 
écho à l’exposition en place depuis 

janvier «Vues d’ensemble», composée 
de 6 œuvres du Fonds régional d’art 
contemporain sur le thème « Art et 
architecture ». 

« Le Lac des Cygnes »
 Mardi 19 avril à 20h au Quattro

D anseurs et musiciens du ballet 
national Maria Biesu de Molda-
vie présenteront cet intemporel 

chef-d’œuvre classique.

« Campagne »
 Lundi 25 et mardi 26 avril à 

20h30 au Théâtre La passerelle

L a toute dernière création de la 
compagnie Cassandre s’appuie 
sur l’actualité électorale pour nous 

parler démocratie et institutions.

Forum des jobs d’été
 Mercredi 27 avril, de 13h30 à 

17h au Quattro

S i vous avez entre 16 et 25 ans et 
que vous recherchez un job d’été, 
le bureau d’information jeunesse 

de la Ville de Gap organise ce forum qui 
réunit de nombreuses offres. Venez avec 
votre CV !

Infos : 04 92 53 22 77 – bij@ville-gap.fr

Escape Game 
« Enigma Botanica »

 Samedi 30 avril à 16h 
à la Médiathèque

E scape game éducatif pour décou-
vrir la botanique de façon ludique. 
À partir de 12 ans.

Inscriptions à la Médiathèque (04 92 
53 26 73).

Trio Zéphyr
 Samedi 30 avril à 20h30 

à la Chapelle des Pénitents

H éritières des chants archaïques, 
folkloriques ou sacrés, les trois 
musiciennes du Trio Zéphyr 

puisent au cœur de leurs racines 
humaines pour nous conter une joute 
infinie et subtile entre l’ombre et la 
lumière (saison musicale de l’Espace 
culturel de Chaillol).

09 82 20 10 39 ; festivaldechaillol.com

Match de handball
 Dimanche 15 mai à 15h au 

Gymnase Jean-Christophe Lafaille

D ernier match de l’année à domi-
cile du Gap Handball (Nationale 
3).

Expo photo 
« Left Three Days »

 Du 1er avril au 18 juin 
au Théâtre La passerelle

E n 1975, quand les Khmers rouges 
entrent dans Phnom Penh, Mak 
Remissa a 5 ans. 40 ans après, il 

tente de se réapproprier son histoire en 
fabriquant des images à partir d’ombres 
de papiers découpées, projetées sur un 
écran blanc.

Christophe Maé
 Vendredi 6 mai à 20h30 

au Quattro

P our ses 15 ans de carrière, Chris-
tophe Maé a décidé de célébrer 
avec son public la sortie de son 

premier album « Mon Paradis ».
www.lequattro.fr

Spectacle de flamenco
 Samedi 7 mai à 20h30 

au CMCL

P Spectacle avec Josele Miranda, 
danseur  pro fess ionne l  de 
flamenco, ses musiciens et les 

élèves de l’association Flamenco 05.
Renseignements : 06 88 22 98 37 ; 

flamenco05gap@gmail.com.
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Tryo
 Samedi 7 mai à 20h30 

au Quattro

Q uelques jours avant de célé-
brer ses 25 ans à l’Accor Arena 
de Paris, le groupe de chanson 

française engagée fait étape au Quattro. 
Le public pourra y entendre les chansons 
politiques et sociétales de son huitième 
album, « Chants de bataille ».

Concert de la chorale 
des Cordeliers

 Samedi 14 mai à 20h30 
au Quattro

P our son 35e anniversaire, la 
chorale, accompagnée de l’or-
chestre Opus des Alpes du Sud, 

interpréteront des œuvres du répertoire 
baroque, du XVIIe siècle à nos jours et 
notamment le Credo de Vivaldi et le 
Magnificat de Bach.

Nuit européenne 
des musées

 Samedi 14 mai au 
Musée muséum départemental

V ernissage du nouveau parcours 
d’exposition à 18h30, concert 
à 21h et, à 22h, performance 

sonore « Les incroyables aventures de 
Michael Peuh à la recherche de Jules Itier 
dans le magma digital du 21e siècle ».

« J’ai peur 
quand la nuit sombre »

 Mercredi 18 mai à 20h30 
au Parc de la Pépinière

À partir de versions inconnues 
du Petit Chaperon Rouge, la 
metteuse en scène Edith Amsel-

lem a conçu un spectacle pour ados et 
adultes, plastique et théâtral, envoûtant 
et immersif, qui devrait faire résonner le 
cœur de la Pépinière.

Festival de 
théâtre amateur 
Gaby Laboucarie 

 Du vendredi 20 mai au 
dimanche 22 mai au CMCL

C inq compagnies théâtrales du 
Sud-Est proposent cinq pièces 
durant ce week-end.

Gap Good Game
 Samedi 21 mai, de 10h à 18h 

à l’Alp’Arena

L e rendez-vous du e-sport, orga-
nisé depuis 2018 par la Ville de 
Gap, investit pour la première 

fois l’Alp’Arena. Au programme, rétro-
gaming, réalité virtuelle, jeux vidéo en 
accès libre et 4 tournois (Fifa, Fornite, 
League of Legends, Teamfight Tactics).

Infos : ville-gap.fr.

Salon des arts
 Samedi 21 et dimanche 22 

mai, de 10h à 18h au Quattro

L’ Office municipal de la culture 
met en valeur le travail des 
artistes amateurs du bassin 

gapençais (peintres, sculpteurs, vitrail). 
Entrée gratuite.

Laurent Gerra 
« Sans modération »

 Vendredi 27 mai à 20h 
au Quattro

L’ imitateur Laurent Gerra revient 
avec une nouvelle cuvée de son 
spectacle anniversaire, accom-

pagné par ses cinq musiciens.

Course 
de caisses à savon

 Dimanche 22 mai 
sur la route de la Descente

P lusieurs dizaines de caisses à 
savon dévaleront la route de 
la Descente, entre le camping 

Alpes Dauphiné et l’avenue Comman-
dant Dumont, sur un parcours protégé 
de 700 mètres, avec une pente à 11 % 
et 5 virages.

50 ans de l’Office 
municipal des sports 
(OMS)

 Dimanche 11 juin 
au Stade de rugby de Fontreyne

D e 10h à 18h, grande journée 
festive et populaire avec 10 
jeux gonflables, une scène avec 

écran géant avec des spectacles (danse, 
magie, animations), une mini boom pour 
enfants, grande parade des mascottes. 
Présentation et démonstration de 
plusieurs sports avec la présence de 
clubs de la ville. Buvette et nourriture 
sur place.

Jupiter and Okwess
 Vendredi 3 juin à 20h30 

au CMCL

L a musique que Jupiter concocte 
avec son groupe, Okwess Inter-
national, rassemble un écheveau 

serré de patterns rythmiques. Jupi-
ter crée un électrochoc à l’aide d’un 
condensé de transe traditionnelle digé-
rée à la mode de Kinshasa, où il est né 
en 1963.
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Avec Tous dehors (enfin) !,Avec Tous dehors (enfin) !,

écoutez des histoiresécoutez des histoires
Organisé par le théâtre La passerelle et la Ville de Gap, le festival Organisé par le théâtre La passerelle et la Ville de Gap, le festival 
des arts de la rue « Tous dehors (enfin) ! » est de retour du 27 au 29 mai des arts de la rue « Tous dehors (enfin) ! » est de retour du 27 au 29 mai 
avec une programmation éclectique et familiale gratuite mêlant théâtre, avec une programmation éclectique et familiale gratuite mêlant théâtre, 
cirque, musique, danse et arts plastiques. cirque, musique, danse et arts plastiques. 

L a 9e édition du festival Tous dehors 
(enfin) ! prévue les 27, 28 et 29 
mai, sans barrières, sans masques, 

aura un air de liberté et d’insouciance 
joyeuse ! 

Cette année, les artistes, en troupe, 
vont nous raconter des histoires, de 
grandes et belles histoires. 

Celle poignante de Littoral écrite par 
l’auteur Wajdi Mouawad racontée par le 
collectif du Prélude (déjà venu avec Avare 
et Route 1), celle classique de Roméo et 
Juliette de Shakespeare revisitée par la 
metteuse en scène Anne-Laure Liégeois 
et jouée par vingt comédiens franco-ma-
rocains en français et en arabe. Cette 
édition sera l’occasion de redonner une 
dimension internationale au festival, avec 
également le spectacle de l’artiste coréen 
Juhyung Lee et son spectacle Dans la 

mesure du possible, entre danse, instal-
lation sonore et plastique.

Des histoires encore des histoires, celle 
de la musique noire américaine avec Nola 
Radio, spectacle burlesque et musical, 
celle d’un voyage extraordinaire tout en 
carton, avec le spectacle drôle et percu-
tant Les gros patinent bien, enfin celle 

Retrouvez toute la programmation 
sur www.theatre-la-passerelle.eu

DES MÉCÈNES PRIVÉS AUX CÔTÉS DES PARTENAIRES PUBLICS

Le festival Tous dehors (enfin) ! s’est affirmé au fil des éditions comme LA grande 
manifestation culturelle populaire et de qualité que le public haut-alpin semblait 
attendre. En huit éditions, sa fréquentation a oscillé entre 13 000 et 30 000 specta-
teurs ces dernières années.

Au-delà du succès public étonnant de cet événement, son financement l’est tout 
autant. Le festival reçoit non seulement l’appui de financements publics de la Ville 
de Gap et des autres partenaires de la scène nationale (État, Région Sud et Conseil 
départemental), mais aussi l’appui des « Mécènes des cimes », regroupement infor-
mel de 30 à 40 commerces et PME. Ces apports privés représentent cette année 15 % 
du financement global du festival.

de Véro 1ère, Reine d’Angleterre racontée 
par la désopilante compagnie des 26 000 
couverts et leur théâtre forain et popu-
laire.

Des histoires et des reflets du réel… 
L’urgence climatique évoquée dans 
Lands, habiter le monde de la metteuse 
en scène et plasticienne Elise Vigneron 
avec la participation d’une quarantaine 
de Haut-Alpins et la question de la virilité 
dans Danser dans mon petit salon sans 
me poser de question de Maxime Potard 
avec là aussi une dizaine de volontaires 
associés à la création.

Et bien sûr, partout du rire, toujours 
du rire pour relancer nos zygomatiques, 
ainsi que de la musique pour bouger nos 
corps avec le XXL et explosif Orchestre 
Tout Puissant Marcel Duchamp, ou pour 
s’évader dans la Nébuleuse d’Ottilie B.

Bref, un festival pour tous et toutes 
comme une grande bouffée d’air ! 



32

Le retour du Carnaval Le retour du Carnaval 
façon Harry Potterfaçon Harry Potter

Le Carnaval des Alpes a renoué avec un défilé dans les rues de Gap, 
le mercredi 16 février, autour du thème « L’école de la magie ». 
Autant dire qu’Harry Potter a largement inspiré petits et grands 
pour leurs déguisements et les chars élaborés par les Marionnettes 
des Alpes. Une déambulation joyeuse et bigarrée aux rythmes 
endiablés de l’école de samba Unidos et des Semelles 2 Vents.

PORTFOLIO  Magazine de la ville de GAP
Printemps 2022 - N° 49
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Cette nouvelle édition 
du carnaval a été préparée 
par l’équipe de l’office de 
tourisme Gap Tallard Vallées.
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Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr

Naissances
Mars 2022
Kenza, fille de HAJRI Nizar et GHODBANE Rime 
domiciliés à Gap
Anna, fille de MEDIOUB Jamil et TATTI Marianne 
domiciliés à Gap
Morgan, fils de SOREIL Johann et BARAL Johanna 
domiciliés à Romette
Léna, fille de VILLANUEVA Luis et LOPEZ Nelly 
domiciliés à Gap
Shana, fille de VALÉRO Michaël et BRUTINEL Adeline 
domiciliés à Gap
Kyano, fils de DASTREVIGNE Damien et PIETSCH Marie-
Mélys domiciliés à Gap
Nolan, fils de GODIN Alexandre et BOTTELLO Roxane 
domiciliés à Gap

Février 2022
Malone, fils de CHIRI Cédric et MONNIER Laure 
domiciliés à Gap
Emma, fille de FAURE Raphaël et BLANQUET domiciliés 
à Gap
Djina, fille de GUILLET Mickaël et PUBERT Naomie 
domiciliés à Gap
Naya, fille de KELKOUL Brahim et TEYSSEDOU Chloé 
domiciliés à Gap
Claudia, fille de MILOTCHEVITCH Nicolas et ODASSO 
Amandine domiciliés à Gap
Héléna, fille SANCHEZ Benjamin et PETIT Maeva 
domiciliés à Gap
Ava, fille de GAUDEMARD Loan et VARY Océane 
domiciliés à Gap
Eva, fille de BARRAL Benoît et GRANJA OROBIO 
Katherine domiciliés à Gap
Evan, fils de MANNONE Cédric et GARCIN Ludivine 
domiciliés à Gap
Mayain, fille de BEN HAMRA Hassen et KHLAIFIA 
Hanene domiciliés à Gap
Reïa, fils de BERTRAND Gérard et LEE Tihéni domiciliés 
à Gap
Jassem, fils de BOULBAIR Houssem et BOUZIDI Soraya 
domiciliés à Gap 
Mylan, fils de CAROT Steve et BUSTAMENTE Julie 
domiciliés à Gap
Wahid, fils de MOHAMAD Chadi et GARCIN Yona 
domiciliés à Gap
Luna, fille de PAUCHON Nicolas et NGUYEN Camille 
domiciliés à Gap
Paul, fils de PAUCHON Nicolas et NGUYEN Camille 
domiciliés à Gap 
Karamoko, fils de KANDE Ibrahima et DIOUBATE 
Doussou domiciliés à Gap

Janvier 2022
Singo, fils de DIOMANDE Lacine et CISSE Nadia 
domiciliés à Gap
Ali, fils de KHAZHBIKAROV Muslim et AVTURKHANOVA 
Larisa domiciliés à Gap
Clément, fils de MASSET Thibaud et CAMPANA AYALA 
Constanza domiciliés à Gap
Albane, fille de BOUILLOT Julien et CAMY Amandine 
domiciliés à Gap
Memphis , fils de RAHARISONDRAIBE Bryan et 
DELFOSSE Lorelei domiciliés à Gap
Moussa, fils de YOUSSOUF Diomande et DIOMANDE 
Mariam domiciliés à Gap
Nour, fille de BERNARD Victoria domiciliée à Gap
Yannis, fils de KOUÉTÉ Justin et DROUIN Isabelle 
domiciliés à Gap
Babademba, fils de MBALLO Issa et BALDE Dieynaba 
domiciliés à Gap
Margot, fille de BONNET Jean-Mickaël et BOURGUET 
Manon domiciliés à Gap
Louis, fils de CUVELOT Maxime et BERAUD Anaïs 
domiciliés à Gap
Mathilde, fille de MEUSNIER Jean-Guillaume et LE 
DANTEC Marie domiciliés à Gap
Wael, fils de TOUREK Mokhtar et DJELLOULI Amina 
domiciliés à Gap
Lucas, fils de PIRES RIBEIRO Joel et SOUSA DA COSTA 
Leticia domiciliés à Gap

Décembre 2021
Ilyana, fille de ASMI Wassim et THOUSEAU Adeline 
domiciliés à Gap
Valentina, fille de AUCLAIR Quentin et BOYET Angeline 
domiciliés à Gap
Aria, fille de COLOTTI Fabien et POUGET Luna 
domiciliés à Gap
Giovann, fils de PAUL Sébastien et DUHA Johanna 
domiciliés à Gap
Luc, fils de PIVRON Jean-Yves et BALBADA Jonelyn 
domiciliés à Gap
Harleen, fille de MOUTINHO Alexandre et ROUX 
Mélanie domiciliés à Gap
Vincent, fils de PHAN Van et NGUYEN Ngoc domiciliés 
à Gap
Linda, fille de PIASCO Brice et PHAI Sokhorn domiciliés 
à Gap
Aaron, fils de SOPHIE Emmanuel et MAXIMIN Vanessa 
domiciliés à Gap
Eliott, fils de VERRIERE Thomas-Kevin et DELFOSSE 
Annabelle domiciliés à Gap
Maxime, fils de HIENNE Cédric et GALLERON Audrey 
domiciliés à Gap
Lowenn, fils de JANVIER Gaël et DAHOUI Cassandre 
domiciliés à Gap
Elza, fille de LAGOGUEY Bertrand et ZALINSKI Muriel 
domiciliés à Gap
Romy, fille de LAVIGNE Florentin et GUILBERT Audrey 
domiciliés à Gap
Alice, fille de PAREDES Nicolas et MERCADO Léa 
domiciliés à Gap
Suzy, fille de CHARRE Amaury et DOMINIQUE Nelly 
domiciliés à Gap
Naomi, fille de GERBOUD Anthony et MBENGUE 
Mbarka domiciliés à Gap
Kayron, fils de LORTHIORS Richard et BÉRAL Cindy 
domiciliés à Gap
Mia, fille de MARTIGNAT Rudy et DURAND Dominique 
domiciliés à Gap
Ayden, fils de RAMBAUD Olga domiciliée à Gap

Novembre 2021
Wallerand, fils de BRAJEUX-GÉLI Gauthier et DUPRE 
Isabelle domiciliés à Gap
Rose, fille de GANTIN Sébastien et TONNEAU Marine 
domiciliés à Gap
Augustin, fils de REYNAUD Florent et IMBERT Solenne 
domiciliés à Gap
Naomie, fille de SANTANA Mickaël et PATRAS Emeline 
domiciliés à Gap
Emilio, fils de TRIPIER Chris et GERBAL Sarah domiciliés 
à Gap
Mayssa, fille de CHEBLI Hemza et MEHIRA Soummaya 
domiciliés à Gap
Athénaïs, fille de DORÉ Maurice et GREMAUD Maylis 
domiciliés à Gap
Yuna, fille de GARCIA Sébastien et MIGNOT Mélissa 
domiciliés à Gap
Lyvio, fils de MAURY Cyril et GIPONI Laetitia domiciliés 
à Gap
Louka, fils de ROLLAND Loic et VEISSEL Nadège 
domiciliés à Gap 

Mariages
Janvier 2022
MARSEILLE Jérome et INGIULLA Anna-Elisabet

2021
MOSAVI Javad Sayed et HEYDARI Asma
ALKUDSI Omar et GODEFROY Pauline
LABESSE Gautier et GAILLAUD Julie
BOCCHIO Sylvan et OLLIER Johanna
OUAZIB Bilel et KRIM Maya
DUPONT Matthieu et CHAVET Clarisse
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Une voie verte le long 
de la route de Patac

U ne voie verte de 3 mètres de 
large (avec un rétrécissement sur 
une petite partie) va être créée 

le long de la route de Patac, dans le 
prolongement de l’aménagement exis-
tant déjà au début de la rue (côté route 
de Barcelonnette) et jusqu’à la déchette-
rie. Les travaux de création de cette voie 
verte seront engagés au printemps. Elle 
permettra de rallier la voie verte aména-
gée au niveau du barreau de Patac et 
celle des berges de la Luye.

PATAC

SAINTE-MARGUERITE
Le parking du Riotord va être entièrement rénové

L e parking du Riotord, route de Sainte-Marguerite, va être entièrement réamé-
nagé. Il sera revêtu d’un enrobé afin de délimiter douze places et la partie 
dédiée aux déchets va également être rénovée. Bacs roulants et colonnes de 

tri aériennes vont être remplacés par des containers enterrés auquel l’accès sera 
facilité par une zone de dépose. Pour cet aménagement pratique qui embellira cette 
entrée de ville, la Ville va investir 60 000 €, auxquels s’ajoutera le coût des contai-
ners enterrés pris en charge par la Communauté d’agglomération avec le concours 
d’aménageurs privés ayant récemment réalisé des opérations à proximité.

Un trottoir 
pour sécuriser les piétons

U n trottoir va être créé le long 
de la route de Chabanas entre 
l’impasse de la Raboutine et le 

cheminement existant devant les Lodges 
de Charance. Avec cet aménagement de 
180 mètres de long, il s’agit de sécuriser 
la circulation des piétons dans ce secteur 
résidentiel fréquenté. 60 000 € vont être 
investis dans ces travaux prévus au prin-
temps.

CHABANAS
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L es études se suivent et le confir-
ment : Gap fait partie des villes 
moyennes françaises attractives. 

Elle l’était avant la pandémie, comme 
l’avait souligné la première place de Gap 
au classement Procos 2019 des centres-
villes commerçants les plus dynamiques. 
Et cela se confirme en dépit de la crise 
sanitaire. Dans une étude de France 
Stratégie parue en janvier, il apparaît 
que notre territoire, qui était déjà dans 
une trajectoire dynamique auparavant, a 
connu une forte création d’emplois entre 
l’automne 2019 et l’automne 2021 (+ 
3,6%). En 2018 déjà, le taux de chômage 
y était inférieur de 1,9 point par rapport 
à la moyenne nationale.

C’est évidemment un motif de satisfac-
tion pour notre équipe municipale, plei-
nement engagée pour maintenir cette 
attractivité, indispensable pour que l’em-
ploi mais aussi pour garantir notre qualité 
de vie. Car ces statistiques sont aussi le 
fruit d’une politique.

La municipalité est ainsi pleinement 
mobilisée autour de Roger Didier pour 
son centre-ville commerçant. Avec la mise 
en service du parking de la Providence, 
l’étude de l’extension de la capacité du 
parking Desmichels (tout en créant une 
esplanade accueillante et sans véhicules 
pour cette magnifique entrée du centre-

ville), les projets urbanistiques destinés à 
y faire revenir des familles (Carré de l’Im-
primerie, Providence...) ou la politique 
événementielle, c’est une action volon-
tariste que nous menons pour maintenir 
un centre-ville commerçant vivant. C’est 
aussi le sens de l’aide aux loyers que 
nous avons mise en place en décembre 
2018 et qui a déjà permis l’installation de 
21 commerces. Nous donnons ainsi un 
coup de pouce aux créateurs pour qu’ils 
puissent s’installer dans le centre-ville, 
en participant de manière dégressive à 
leur loyer, tout en favorisant la location 
de locaux commerciaux vacants depuis 
plusieurs mois.

La pandémie a aussi montré que notre 
ville était à même d’accueillir des porteurs 
de projets ou des salariés de métropoles 
en télétravail. Là encore, nous nous 
inscrivons dans une démarche volonta-
riste avec l’incubateur-espace coworking 
Gaaap, porté avec la CCI et la Commu-
nauté d’agglomération. La municipalité 
a ainsi doublé la capacité d’accueil de 
l’espace de coworking, implanté dans les 
locaux de la mairie Centre, en passant de 
huit à seize bureaux. Depuis sa création, 
plus de 130 personnes y ont été accueil-
lies pour les besoins de leur activité 
professionnelle et dix résidents perma-
nents sont abonnés.

N’oublions pas l’agriculture, dont 
nous soutenons pleinement les circuits 
courts en construisant un nouvel abat-
toir multi-espèces moderne mais aussi 
un abattoir dédié aux volailles, afin d’ap-
puyer le développement de cette filière 
dans le département. C’est important 
pour la qualité de notre alimentation 
mais aussi pour nos emplois.

Nous avons aussi des projets consé-
quents dans le domaine touristique. Une 
étude a été lancée pour faire de la « rue 
souterraine » de la Providence un lieu qui 
attirera demain les visiteurs à Gap et qui 
aura un impact au niveau régional, voire 
au-delà. La création de la Maison de pays 
de Gap-Bayard, dont les travaux débute-
ront dans les prochains mois, sera aussi 
un axe fort. Ce sera non seulement une 
vitrine pour toutes les activités proposées 
hiver et été sur le plateau mais aussi plus 
globalement pour notre territoire, et pour 
ses produits, puisque des stands y seront 
proposés aux producteurs du Gapençais 
et du Champsaur.

Le dynamisme économique de Gap 
et son attractivité méritent notre pleine 
mobilisation. Et c’est bien le cas, comme 
le montrent, entre autres, ces quelques 
axes sur lesquels nous travaillons et qui 
portent leurs fruits, comme en attestent 
les études nationales.

Faire de Gap une ville toujours plus attractive

Roger DIDIER, Rolande LESBROS, Maryvonne GRENIER, Daniel GALLAND, Martine BOUCHARDY, 
Jean-Pierre MARTIN, Catherine ASSO, Vincent MEDILI, Françoise DUSSERRE, Olivier PAUCHON, 
Paskale ROUGON, Gil SILVESTRI, Françoise BERNERD, Pierre PHILIP, Chantal  RAPIN, Alexandre MOUGIN, 
Chiara GENTY, Evelyne COLONNA, Jérôme MAZET, Jean-Louis BROCHIER, Cédryc AUGUSTE, Solène FOREST, 
Zoubida EYRAUD-YAAGOUB, Claude BOUTRON, Ginette MOSTACHI, Joël REYNIER, Richard GAZIGUIAN, 
Mélissa FOULQUE, Fabien VALERO, Sabrina CAL, Bruno PATRON, Eric MONTOYA, Alain BLANC, Christiane BAR
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L ors du conseil municipal du 
28 février 2021, nous avons à 
nouveau interpellé la majorité sur 

la gestion de l’eau dans notre territoire. 
L’année 2021 a en effet fourni son lot 
d’inquiétudes : orage, communiqué 
anxiogène, ajout de chlore pour « rendre 
l’eau propre à la consommation », purge 
pour nettoyer le système au moment 
le plus critique en ce qui concerne la 
ressource... Dans un contexte de chan-
gement climatique, la maîtrise de l’eau 
est un enjeu prioritaire.

Malgré tout, nous constatons un 
manque d’anticipation par rapport aux 
enjeux actuels et futurs. La majorité 
municipale se contente de rester dans 
les « normes actuelles » alors que ces 
dernières seront très rapidement plus 
exigeantes !

Tout comme dans le domaine des 
déchets, si nous ne travaillons pas dans 
le bon sens aujourd’hui, demain les 
taxes augmenteront également dans le 
domaine de l’eau !

En effet, l’État, après avoir averti à 
plusieurs reprises, envisage des taxes plus 
élevées. A l’heure où la majorité munici-
pale concentre le débat sur le transfert de 
la compétence « eau potable », la prio-

Pour une autre gestion de l’eau
rité devrait être de reprendre en main la 
gestion de notre eau potable (augmen-
tation des capacités, entretiens et renou-
vellement des réseaux…).

Pour préparer l’avenir il faut savoir 
investir à temps. L’agence de l’eau exige 
depuis plusieurs années un minimum de 
facturation d’ 1€ par m3 pour accéder aux 
subventions. En dessous de ce seuil, elle 
estime que les communes ne font pas le 
minimum d’investissements et d’entre-
tiens nécessaires à une gestion pérenne 
du réseau. Si nous n’anticipons pas pour 
être plus performant et pour plus de 
sécurité en matière d’eau potable alors 
demain, tout comme pour le traitement 
des déchets, nous en paierons les consé-
quences ! Nous serons « pieds et mains 
liés », nous paierons plus cher, comme 
dans le domaine des déchets. Nous n’au-
rons plus la main sur ce qui devrait nous 
appartenir, la gestion et donc le coût de 
notre alimentation en eau potable.

Comme évoqué lors du dernier 
conseil d’agglomération, il est temps de 
reprendre l’eau potable en main.

Reprendre la maîtrise de la gestion de 
l’eau c’est aussi parler d’une tarification 
sociale ou échelonnée en fonction de la 
consommation de l’eau afin de répondre 

aux besoins de base pour tous et de favo-
riser les usages rationnels et économes 
de l’eau.

Alors oui, nous espérons que le chemi-
nement récent de la majorité municipale 
sur le traitement des déchets, et plus 
particulièrement sur leur réduction, va 
commencer à s’élargir à d’autres sujets 
comme l’eau.

Appel à contribution 
« Alimentation »

En prenant appui sur des initiatives 
de villes qui travaillent sur leur sécurité 
alimentaire et suite au Gap en mag n°48 
consacré à l’approvisionnement des 
cantines, nous lançons un appel à contri-
bution citoyenne sur l’alimentation. Si 
vous souhaitez participer et donner vos 
idées et suggestions pour aller plus loin 
dans ce domaine, écrivez-nous avant le 
10 mai à ambitionspourgap@gmail.com

A près des mois de tergiversation, 
la majorité municipale a annoncé 
l’arrêt du projet de navette Néa, 

après seulement un jour de fonctionne-
ment et des centaines de milliers d’eu-
ros dépensés. Si cet échec ne surprend 
personne, il interroge sur la gestion de 
notre ville à long terme : pourquoi un 
tel manque d’anticipation ? Pourquoi 

Construire ensemble
une absence totale de pragmatisme ? 
La navette est financée à partir de 
fonds dédiés à la mobilité, qui auraient 
pu servir à augmenter la fréquence 
horaire des bus, à financer la sécurisa-
tion et l’extension des pistes cyclables, 
au désengorgement routier de Gap et 
son agglomération. Pourtant, il n’en est 
rien, et on ne peut que regretter l’ab-

sence totale de concertation et de vision 
d’ensemble en matière du développe-
ment des transports dans notre ville. 
C’est pourquoi nous avons initié le mois 
dernier une grande consultation au sujet 
des transports, disponible sur demande 
par mail : gapautrement@gmail.com. 
Les transports de demain se construisent 
ensemble !

Pour le groupe Gap Autrement : Marie-José ALLEMAND et Michel BILLAUD

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

Samu .......................... 15
Police .......................... 17

Sapeurs-pompiers ........................... 18
Appel d’urgence européen ......................... 112

Sans-abri ......................... 115
Enfance en danger.......................... 119

Centre anti-poison de Marseille ....... 04 91 75 25 25

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 09

 Cimetières ... 04 92 53 24 28
 Cabinet du Maire ... 04 92 53 24 67

 Direction de la communication ... 04 92 53 24 30
 Direction des ressources humaines ... 04 92 53 24 14

 Développement économique ... 04 92 53 24 32
 Service communal Hygiène et Santé ... 04 92 53 22 71

 Fourrière animale ... 04 92 53 22 71
 Police municipale ... 04 92 53 24 63

Occupation du domaine public ... 04 92 53 24 64
 Service stationnement en voirie ... 04 92 53 24 64

 Parkings municipaux ... 04 92 53 24 27
 Service des gens du voyage ... 04 92 53 24 63

 Objets trouvés ... 04 92 53 24 62

Mairie / Services techniques
 Nettoiement – gestion des déchets ... 04 92 53 15 85
 Urbanisme – Permis de construire ... 04 92 53 18 62

 Voirie ... 04 92 53 26 50
 Eau – assainissement ... 04 92 53 15 81

 Environnement – Agriculture – Agenda 21 ... 04 92 53 18 79
 Espaces verts ... 04 92 53 18 33

Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance

 Déchetterie de Patac ... 04 92 52 22 45
 Quai de transfert de Saint-Jean ... 04 92 51 41 95

 Station d’épuration ... 04 92 51 84 60
Déchetterie de la Flodanche ... 04 92 51 62 18

Social
Centre social Beauregard et centre-ville ... 04 92 53 62 47 

Centre social de Fontreyne ... 04 92 51 48 37
Centre social des Pléiades ... 04 92 53 72 22

Centre social de Saint-Mens ... 04 92 53 61 77
Maison des habitants ... 04 92 53 22 77

Bureau d’information jeunesse ... 04 92 53 22 77
Direction cohésion urbaine et sociale ... 04 92 53 22 70

Emploi et Politique de la Ville ... 04 92 53 22 70

Tourisme
Office de Tourisme ... 04 92 52 56 56

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

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

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

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

Administrations publiques
Préfecture ... 04 92 40 48 00
Conseil départemental  
04 92 40 38 00

CENTRES DE LOISIRS
Les inscriptions dans les centre de 
loisirs
- La Clairière,
- La Clé des champs,
ont lieu à compter du 21 mars 2022 
pour les vacances de printemps et les 
mercredis (27 avril au 6 juillet).

Modalités:
- Par téléphone au 04 92 53 24 23
- En venant au Guichet unique aux 
heures d’ouverture.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
AU GUICHET UNIQUE

Magazine de la ville de GAP
Printemps 2022 - N° 49

Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr
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Préparer son jardin Préparer son jardin 
pour le printempspour le printemps

Comment réussir ses révisionsComment réussir ses révisions
Faites un planning de révisions

Il est préférable d’élaborer un planning 
de révisions pour les épreuves, un ou deux 
mois avant le début. Faire son planning de 
révisions peut vous rassurer, vous aider 
à vous structurer, et vous imposer une 
rigueur. Quelles sont vos priorités ? Sur 
quelles matières souhaitez-vous mettre 
l’accent ? Quelles sont les épreuves les plus 
importantes ? Répondez à ces questions et 
élaborez votre planning en fonction de ces 
différents critères.
Rentabilisez votre temps pour 
réviser efficacement

Si vous vous organisez bien et que vous 
rentabilisez votre temps, il y a fort à parier 
que vous arriviez prêt le jour des épreuves.

Vous pouvez ainsi vous organiser pour 
réviser dans les transports, dans votre salle 
de bain ou même, au moment du repas.

Coupez-vous du monde et 
concentrez-vous sur vos révisions

Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, 
n’hésitez pas à désactiver vos comptes 
durant ces moments de révisions. Lors de 
vos différentes séances, surtout, éteignez 
votre portable : vous ne devez pas vous 
faire distraire par des textos envoyés par 
vos amis.
Entrainez-vous en conditions 
d’examen

Il faut que vous vous entraîniez au 
maximum. Cet après-midi, bloquez-
vous quelques heures pour faire un sujet 
comme si vous étiez à l’épreuve, exer-
cez-vous avec des annales. Cela vous 
aidera à avancer rapidement et à retenir 
l’essentiel pour réussir le jour de l’examen. 
Cela vous permettra aussi de voir ce que 
vous n’avez pas réussi à retenir et vous 
aidera à mieux orienter vos révisions. 

Alimentez-vous correctement 
pour garder la forme

Vous devez bien dormir la nuit pour 
pouvoir réviser efficacement la jour-
née. Vous devez adopter une alimenta-
tion équilibrée ! Fruits, légumes, viande 
blanche, poisson : ces aliments sont essen-
tiels pour une bonne alimentation. Mangez 
aux heures de repas et évitez les mauvais 
grignotages (chips, bonbons, céréales…) 
pendant vos heures de révisions. 

1. Ne pas attendre le mois de mai 
pour s’occuper du jardin

Si votre jardin a souffert des jours froids 
ou que vous avez oublié de vous en occu-
per à l’automne, recommencez à jardiner 
sans attendre. Nettoyage, ramassage des 
feuilles, élagage, abattage... Faites tout 
avant de ressemer du gazon, car il risque 
d’être abîmé par vos travaux de jardinage. 
Surtout n’attendez pas le mois de mai car 
les végétaux sont en sève montante, et 
vous risquez de les abîmer.  
2. Avant le printemps, reprendre 
la taille

Hors période de gel, vous pouvez 
reprendre la taille de vos arbustes, type 
bridelia et de vos rosiers. Vous pouvez 
effectuer cette opération avant qu’il ne 
commence à faire vraiment doux, sinon 
les arbustes auront repris leur pousse. 

3. À l’arrivée du printemps, plan-
ter les vivaces

Exemples de vivaces à planter en mars : 
la campanule, les grandes marguerites, 
l’hibiscus...  

C’est également le moment de procé-
der à la division de ces fleurs. Vous pouvez 
alors créer des boutures de vos fleurs et 
arbustes préférés et les planter à divers 
endroits de votre coin de verdure.  
4. Reprise du jardinage : aérer le 
jardin en mars-avril

Avec le matériel adapté (scarificateur 
par exemple), vous pouvez enlever la 
mousse, cela permet à la pelouse de respi-
rer. Ensuite, le gazon risque d’être quelque 
peu clairsemé, vous pouvez ajouter du 
terreau avant de le regarnir. 

5. Retour au jardin : mettre de 
l’engrais au printemps

Que ce soit sur la pelouse ou dans les 
massifs, vous pouvez apporter un peu 
d’engrais dans votre jardin pour booster 
la reprise des végétaux, surtout sur les 
vivaces et les arbustes. De cette façon, 
vous aidez vos plantes et arbustes à fleu-
rir plus rapidement. Au printemps, optez 
plutôt pour un engrais de type minéral (et 
un de type organique à l’automne).  
6. Reprendre l’arrosage des végé-
taux

Au printemps, c’est aussi l’occasion de 
remettre en route l’arrosage automatique 
ou de penser à arroser son jardin une 
fois par semaine, en fonction des préci-
pitations. Dans le cas où vous possédez 
un arrosage automatique, pensez à bien 
vérifier l’installation pour éviter fuites et 
mauvaises surprises. 

Conseils donnés par la direction des espaces verts de la Ville de GapConseils donnés par la direction des espaces verts de la Ville de Gap

Conseils donnés par les animateurs du CLAS 
(Contrat local d’accompagnement à la scolarité) de la Ville de Gap
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