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Ne laisser personne
au bord du chemin
Nous avons vécu un été qui avait des airs de renaissance, après des mois de confinement et de vie culturelle et sportive plus ou moins à l’arrêt. Quel bonheur
de renouer avec le plaisir des spectacles en plein air ou
dans les salles, de retrouver de grands artistes, de voir
nos associations pouvoir laisser à nouveau libre cours
à leur créativité ! Grâce au festival « Eclats d’été », vous
avez été nombreux à venir écouter des chanteurs et
des musiciens au parc Givaudan ou au campus des
Trois fontaines, malgré les contraintes sanitaires. L’exposition « Drôle de zoo » a également remporté un
très grand succès. Il n’y avait qu’à constater le nombre
d’entre vous à poster des photos sur les réseaux
sociaux pour le vérifier. Ces animaux, transformés en
œuvres d’art par des artistes, des associations et des
enfants des centres sociaux, sauront trouver leur place
de manière pérenne dans notre ville. Quant au festival
« Tous dehors (enfin) ! », coorganisé par la Ville de Gap
et le théâtre La Passerelle et décalé en septembre, il a
lui aussi attiré un large public toujours heureux devant
ce foisonnement des arts de la rue.
C’est une respiration bienvenue dans la période que
nous traversons depuis mars 2020.
Cette crise sanitaire a aussi des répercussions
sociales, nous en sommes tous conscients. Je veux
d’ailleurs remercier une nouvelle fois mon équipe
municipale et nos services pour leur mobilisation. Et
aussi pour le travail de fond engagé pour venir en aide
aux Gapençaises et aux Gapençais en difficulté.
L’action des équipes des centres sociaux et des différents services œuvrant à la cohésion urbaine et sociale,
ainsi que des élus plus particulièrement en charge de
ces questions, est mise en lumière dans ce numéro.
C’est l’occasion de rappeler que, loin des idées reçues,
la municipalité est soucieuse de ne laisser personne
au bord du chemin. Nous travaillons dans les quartiers
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pour que nos enfants et nos jeunes puissent vivre et
apprendre en étant épanouis, quelles que soient leurs
difficultés éventuelles ou celles de leurs familles. Nos
éducateurs spécialisés municipaux vont au contact de
personnes marginalisées pour tendre une main secourable dans un parcours chaotique. Nous sommes aux
côtés des jeunes dans leur recherche d’emploi ou la mise
en œuvre de leurs projets.
La crise sanitaire a révélé de nouvelles failles dans
notre société. Il est capital, dans une ville telle que Gap,
que tous ceux qui traversent une passe difficile puissent
bénéficier d’un coup de pouce. Là où il y a de la volonté,
la Ville de Gap continue plus que jamais d’apporter
écoute et soutien.
Roger Didier,
Maire de Gap

3

Automne 2021 - N° 47

VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES

Magazine de la ville de GAP
Automne 2021 - N° 47

Je souhaite m’inscrire dans
sportive ou culturelle de la une association
trouver des renseignemen Ville. Où puis-je
ts ?

V

ous souhaitez pratiquer un
e nouvelle activité sportive ou culturelle ? La Ville
de Gap accueille un grand
nombre d’associations, vou
s pouvez trouver la liste de
celles-ci avec un contact sur
le site de la Ville de Gap :
• https://www.ville-gap.fr/mo
teur-asso-culture pour les ass
ociations culturelles
• https://www.ville-gap.fr/mo
teur-asso-sports pour les ass
ociations sportives.
L’Office Municipal des Sport
s et l’Office Municipal de
la
Culture publient chaque ann
ée une brochure répertoriant
tou
tes
les associations de la Ville.
Plaquette de l’OMS : https://w
ww.ville-gap.fr/partenaire-om
s
Plaquette de l’OMC : https://w
ww.ville-gap.fr/l-office-mun
icipal-de-la-culture
N’hésitez pas à les contacter
ou à visiter leurs sites web . Un
e
fois par an, ils organisent au
ssi en début d’année scolair
e le
Forum des sports et de la cul
ture.

des difficultés
Mon adolescent rencontre lle de Gap
pour faire ses devoirs, la Viaux devoirs ?
met-elle en place une aide

V

collège? Les devoirs ne
ous avez un adolescent au
Il ne sait pas quoi faire les
sont pas toujours évidents ?
ts !
mercredis ? Vous êtes inquie
,
egard - centre-ville, Fontreyne
Les centres sociaux de Beaur
egn
pa
om
acc
s proposent un
Saint-Mens et les Pléiades vou
si que
re enfant après les cours ain
ment personnalisé pour vot
des activités le mercredi !
éns et inscrire votre enfant, n’h
Pour avoir plus d’informatio
che
pro
s
plu
le
ent le centre social
sitez pas à contacter directem
places sont limitées.
de chez vous. Attention, les

emploi,
Je suis à la recherche d’un crute ?
est-ce que la Ville de Gap re

S

i, sachez que la Ville de
i vous cherchez un emplo
glomération recrutent
Gap, son CCAS et son ag
g de l’année. Pour vous
régulièrement tout au lon
us
herchés, n’hésitez pas à vo
tenir informé des profils rec
ter
sul
k Gap, notre ville et à con
abonner à la page Faceboo
:
la ville à l’adresse suivante
régulièrement le site web de
r
airie-recrute. Vous pouvez pa
https://www.ville-gap.fr/la-m
e.
né
nta
candidature spo
le même biais envoyer votre
à l’espace solidarité emploi
Vous pouvez aussi vous rendre
tre
nseils dans le cadre de vo
si vous avez besoin de co
z
nce et de stage. Vous pouve
recherche d’emploi, d’alterna
er
aid
us
vo
de
dez-vous, afin
bénéficier d’un accueil sur ren
vos
ten
pé ces, vos savoir-être et
à mettre en valeur vos com
la
lettres de motivation et dans
motivations dans vos CV, vos
s d’embauche.
préparation de vos entretien
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Thomas Pesquet a partagé une photo de Gap prise depuis l’espace

L’

astronaute Thomas Pesquet, qui partage régulièrement des photos de la terre prise depuis la navette spatiale internationale, est passé au-dessus des Hautes-Alpes le 1er septembre. Il en a profité pour prendre trois magnifiques clichés.
Voici l’explication qui accompagne les photos :
Peu de choses ont changé depuis #Proxima à bord de la Station, mais quand on observe la Terre on voit une différence fondamentale : c’est l’été dans l’hémisphère Nord (alors que ma première mission était en hiver !). En Europe, ça se remarque particulièrement aux sommets des Alpes qui sont bien moins enneigés. Personnellement bien que né et ayant grandi bien loin des Alpes,
j’adore la montagne en toute saison que ce soit pour randonner, escalader, skier, faire du VTT ou tout simplement pour admirer
leurs paysages à couper le souffle. Voici deux lieux où démarrent de nombreuses aventures quelle que soit la température : Gap et
Serre-Chevalier. Les Alpes du Sud ont, en plus, un petit côté méridional !

Le Gapençais,
Stéphane Ricard
a remporté la 6000 D
le 24 juillet

S

téphane Ricard a remporté
samedi 24 juillet la 6000D (« la
course des géants ») à La Plagne,
il a parcouru les 67 km et 3500 mètres
de dénivelé positif en 6h12’26. Il avait
déjà gagné cette course en 2013.

Le Gapençais Thibaut Garrivier a enflammé la CCC

P

arti de Courmayeur, en Italie, un duo français a enflammé la CCC (101 km et 6
100 m de dénivelé). Thibaut Garrivier s’est imposé en 10h23, après avoir décroché la deuxième place en 2019. « Je suis venu cette année avec un surplus
de motivation, a-t-il expliqué sur la ligne d’arrivée. J’ai connu quasiment 12 mois
de blessure, et souvent on revient plus fort après. Je pense que ça a été mon cas. »
6

Gros succès pour
l’étape du raid VTT
« les chemins du soleil »,
au départ de Gap

C

laude Boutron, conseiller municipal de Gap, vice-président de la
Communauté d’agglomération
et président du Conservatoire botanique
national alpin de Gap-Charance (CBNA),
a été élu président de la Fédération des
conservatoires botaniques nationaux
(FCBN), le 23 avril dernier. Bertrand
Liénard, directeur du CBNA, a quant à
lui été désigné secrétaire général.
Créée en janvier 2000, la FCBN a pour
objectif de permettre l’expression et l’intervention commune des conservatoires
botaniques nationaux sur toutes les
questions concernant la connaissance,
la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine végétal et des milieux
naturels. Elle est l’interlocuteur privilégié
du ministre en charge de la Biodiversité
sur les compétences et missions des
conservatoires botaniques nationaux.

Le forum des sports
et de la culture
a réuni 85 associations

L

e forum des sports et de la culture
de la ville de Gap, organisé par
l’office municipal des sports et
l’office municipal de la culture, a eu lieu
samedi 4 septembre au gymnase Lafaille.
Ce forum a permis aux Gapençais de
rencontrer de nombreuses ssociations,
d’assister à des démonstrations et de se
renseigner sur les activités proposées.

L

e vendredi 27 août, plus de 600
participants se sont élancés depuis
le stade de rugby de Gap pour
rejoindre, après trois étapes, Buis-les-Baronnies. Pour cette 18 e édition un
parcours de 219 km et 7500 m de dénivelé a été concocté aux participants.

Une manche
des championnats
de France de minibuggy à Gap

D

u 10 au 12 septembre, une
centaine de mini-buggy électriques ont répondu présents,
route de Molines, sur le circuit miniature du mini buggy 05 à l’occasion d’une
manche des championnats de France.
Des pilotes de toute la France se sont
déplacés pour s’affronter sur la piste de
320 du club gapençais mini-buggy 05.

Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr — Imprimé par la DILA

Claude Boutron,
nouveau président
de la Fédération
des conservatoires
botaniques nationaux

Les journées du
patrimoine remportent
un grand succès
PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

L

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

es 17, 18 et 19 septembre ont eu
lieu les Journées du patrimoine,
trois jours de découvertes et de
visites qui ont ravi les Gapençaises et
Gapençais. Certains ont ainsi pu participer à la visite historique de la rue
Jean-Eymar ou aux portes ouvertes
des ateliers de pratiques artistiques de
l’École municipale d’arts plastiques.
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Le skatepark de Gap
a pris des couleurs

À

l’occasion du FASU 2021 (Festival
des arts et sports urbains de la
Ville de Gap), le skatepark a été
relooké par l’artiste Pitotherapy. Il a pu
exprimer l’entièreté de ses talents sur les
nombreux murs et pistes du skatepark
de Gap. N’hésitez pas à vous rendre sur
place.
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La Ville augmente de 72%
son budget alloué aux travaux
dans les écoles

Deux nouvelles salles de classe ont été aménagées à l’école
Pasteur durant l’été. « Un défi de le faire en deux mois »,
relève Paskale Rougon, adjointe au maire.

L

Cet été, des opérations de maintenance et de modernisation ont été effectuées
dans 17 écoles sur les 20 que compte la ville. Les plus significatives concernent
la construction d’un réfectoire à Fontreyne et la création de deux classes
supplémentaires à Pasteur.

a Ville de Gap a particulièrement
investi dans ses écoles avant cette
rentrée scolaire. « D’habitude,
nous consacrons environ 400.000€
aux opérations de maintenance et de
modernisation du patrimoine scolaire.
Cette année, ce budget se monte à
689.000€ et implique 17 écoles sur les
20 que compte la Ville. C’est une volonté
de notre part que de donner un coup
de pouce supplémentaire aux écoles
et nous avons même doublé la somme
dédiée à la mise en sécurité des établissements contre les risques d’attentat
et d’intrusion (lire encadré) », souligne
Vincent Medili, adjoint au maire délégué
aux travaux.
Sur cette enveloppe de 689.000€,
466.000€ sont alloués aux travaux. Les
deux chantiers les plus conséquents
concernent Fontreyne et Pasteur. A
Fontreyne, à la fin de l’année, les écoliers
prendront leur repas dans un bâtiment
flambant neuf (240.000€). « L’espace
repas était trop petit, reconnaît Paskale
Rougon, adjointe au maire aux affaires
scolaires.

La construction modulaire de 50 m²
laissera place à un réfectoire de 90 m²,
sans augmenter pour autant le potentiel
d’accueil. Les élèves mangeront dans de
meilleures conditions, tant au niveau de
l’espace - conformément aux nouvelles
normes d’accessibilité - que de la température. » Les travaux les plus bruyants
ont été réalisés cet été. Le chantier se
poursuit jusqu’à Noël. En attendant, les
conditions de repas demeurent inchangées pour les pensionnaires. Simplement,
le bungalow a été déplacé dans la cour.

« C’était un défi que de
transformer cet espace en
deux mois »

Cet été, deux classes de CM1-CM2,
auparavant dans les murs de Verdun, ont
été rapatriées à Pasteur, dans le cadre
de la restructuration du collège Centre
qui va désormais occuper l’intégralité du
bâtiment de Verdun. « C’était le même
groupe scolaire », précise Mme Rougon.
70.000€ ont été nécessaires à l’aménagement de ces deux classes abritées
8

LE PLAN DE PRÉVENTION
ET DE MISE EN SÉCURITÉ
BIENTÔT ACHEVÉ
174.000€ ont été investis cette
année dans le cadre du plan de
prévention et de mise en sécurité (Vigipirate) des établissements
scolaires à Anselme-Gras, Beauregard,
Fontreyne, La Gare, Les Eyssagnières,
La Tourronde, Paul-Emile-Victor, La
Pépinière, Porte-Colombe, Romette,
Raymond-Chappa. « Nous arrivons
quasiment au bout. Il s’agit de travaux
lourds d’adaptation à l’existant qui
se déploient surtout dans les écoles
de centre-ville et des quartiers prioritaires. Nous sommes accompagnés
par l’Etat et la police pour déterminer
les équipements à implanter, comme
des contrôles d’accès à distance par
visiophone, des portails occultants »,
précise Vincent Medili.

dans les anciens locaux de la médecine
scolaire. « C’était un défi que de transformer cet espace en deux mois, vu son état
initial et les parents étaient même un peu
inquiets », sourit l’adjointe.
Deux classes ont été refaites au Stade
(CP) et à Porte-Colombe (maternelle).
Anselme-Gras a vu la reprise de sanitaires,
de circulations, de faux-plafonds mieux
isolés phoniquement et le remplacement
de néons par des Led garantissant un
éclairage plus agréable et plus économe.
Enfin, la Ville a investi 49.000€ dans
l’achat de vidéoprojecteurs interactifs dont
ont été équipées les classes de CE1 ainsi
que les six Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), après l’avoir fait pour les
CM2, les CM1 et les CE2. L’an prochain,
tous les CP de la ville en seront dotés.

Après l’incendie,
le CMCL va
pouvoir rouvrir

U

n incendie criminel a endommagé
une partie du CMCL, dans la nuit
du 1er au 2 juin, alors que celui-ci
abritait le centre de vaccination contre
la Covid-19. Les travaux nécessaires à sa
réouverture ont été engagés dès que les
experts des compagnies d’assurance ont
rendu leurs estimations. Au total, ce sont
115 573 € de travaux qui doivent être
réalisés à la suite de ce sinistre. L’installation d’un nouveau faux-plafond sur
570 m² représente à elle seule un coût de
52 500 €, auquel il faut ajouter 26 000 €
pour le remplacement des éclairages.
La réouverture du CMCL est prévue
en octobre. Le centre de vaccination a
quant à lui été déplacé dans une salle
de l’Alp’Arena : un tour de force pour les
services municipaux, qui ont relevé ce défi
en quelques heures, au milieu de la nuit,
de façon à ce qu’aucune vaccination ne
soit reportée !

Le faux-plafond de la salle de spectacle
du CMCL doit être entièrement refait,
ainsi que l’éclairage.

Ces 2 kilomètres de la future rocade permettent d’améliorer
la desserte des quartiers longés par le tracé. La vitesse y est
limitée à 70 km/h, comme ce sera le cas sur la future rocade.

Une desserte inter-quartiers en
attendant l’achèvement de la rocade

U

n tronçon de 2 kilomètres de la
future rocade de Gap est ouvert à
la circulation des véhicules légers
depuis le 27 juillet. Il permet d’améliorer
la desserte des quartiers de Chabanas,
Puymaure et Charance notamment. En
raison du retard pris par le chantier au
niveau du Val de Bonne, qui empêche
pour l’heure de rejoindre la route du col
Bayard depuis le nouveau carrefour du
Sénateur, le maire de Gap, Roger Didier,
avait demandé à l’Etat la mise en service
partielle de la rocade.
En parallèle, la Ville a réalisé des travaux
d’accompagnement sur la rue Charles-Aurouze (marquage routier, élargissements
ponctuels, reprise des accotements, limitation de vitesse à 30 km/h et du tonnage
à 7,5 t...), après avoir réalisé un nouveau
giratoire à Camargue. La situation de la
rue Charles-Aurouze comme issue de la
rocade est bien entendu temporaire, en
attendant la mise en service complète de
la section centrale, annoncée en 2024.
Les résultats d’une nouvelle étude technique lancée par l’Etat pour résoudre les
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problèmes géologiques rencontrés au Val
de Bonne, sont d’ailleurs attendus d’ici la
fin de l’année.
Il est à noter qu’une voie verte est aussi
ouverte aux piétons et cyclistes le long de
cette nouvelle desserte inter-quartiers.

Concertation cet automne
pour la section
des Eyssagnières

Côté Eyssagnières, c’est la Ville de Gap
qui, à la demande du maire, a été désignée pour assurer la maîtrise d’ouvrage de
la section de la rocade entre le carrefour
du Sénateur et la route de Marseille. Une
concertation interviendra cet automne
pour que le public fasse part de ses
préoccupations, de ses propositions et de
ses préférences parmi les trois variantes
proposées. Cet aménagement de 2,4 km
entre le carrefour du Sénateur et la route
de Marseille devrait s’appuyer en partie
sur la route existante et sur des sections
neuves.
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Navette électrique autonome
Néa : une première mondiale !

Autonome, 100% électrique et gratuite, la navette Néa circule
depuis le 20 septembre entre Porte-Colombe et le stade nautique
de Fontreyne. Une expérimentation qui fait de Gap un précurseur
au regard des particularités de ce parcours,
qui comprend 20 intersections.

La navette autonome Néa traverse 20 intersections sur son parcours
et active automatiquement feux tricolores et bornes escamotables.

E

lyam est aux anges. Voilà des mois
qu’il trépignait d’impatience et le
voilà récompensé, puisqu’il fait
partie des premiers passagers à prendre
place à bord de la navette électrique
autonome Néa. Pour rien au monde
il n’aurait manqué cela, quitte à faire
l’école buissonnière ce matin-là... Un
trésor de technologie qui séduit jeunes
et moins jeunes. « Époustouflant »
commente ainsi un des premiers utilisateurs, qui salue le fait qu’elle soit mise
en place à Gap et non à Marseille ou
Aix-en-Provence.
C’est effectivement une première
mondiale ! Ce n’est bien sûr pas la

UN CONCENTRÉ
DE TECHNOLOGIES
DE POINTE
Sans volant ni pédale, Néa exploite
des systèmes de guidage et de détection performants qui associent plusieurs
technologies de pointe. Lidars, caméras, GPS RTK (GPS de précision), IMU
et odométrie (pour estimer la position
d’un véhicule en mouvement) : c’est par
la fusion des données de ces différents
capteurs associés aux logiciels que la
navette peut se déplacer efficacement
et prendre les décisions les plus adaptées.

première navette autonome qui est
mise en service, mais c’est la première
fois qu’un tel véhicule expérimental doit
rouler en croisant une vingtaine d’intersections, en communiquant avec trois
feux tricolores, en activant automatiquement quatre bornes escamotables et en
traversant une route nationale au niveau
du stade nautique.

« C’est aussi une image
de modernité que nous
montrons à nos visiteurs »

Le maire de Gap et président de l’Agglomération, Roger Didier, salue l’innovation avec enthousiasme : « Une fois
de plus, notre ville est précurseur ! Cette
navette autonome est une prouesse
et Gap concourt ainsi à l’avancée de
cette technologie, en lien avec Navya,
le constructeur français qui l’a conçue. »
En mettant en place la navette électrique
autonome Néa, l’Agglomération Gap-Tallard-Durance « anticipe de nouveaux
services de transport d’hyperproximité
sur un axe où la fréquentation routière
est chargée. Elle est destinée en priorité
aux riverains de cet axe et aux utilisateurs
du parking-relais du stade nautique,
qui peuvent stationner leur véhicule et
rejoindre le centre-ville avec la navette
autonome, et le tout gratuitement. Nous
nous inscrivons pleinement dans l’objectif
de développer les mobilités douces et les
10

alternatives à la voiture. C’est aussi une
image de dynamisme et de modernité
que nous montrons à nos visiteurs sur
cet axe d’entrée de ville ! »
Nea fonctionne entre Porte-Colombe
et le stade nautique. Elle assure pour
l’heure deux passages par heure, en
desservant sept arrêts, dans un cadre
expérimental. « Il faut lui laisser le temps
de prendre sa place », observe Roger
Didier, qui rappelle que « nous avons
commencé à réfléchir à ce dossier
en 2016. Nous avons dû franchir de
nombreuses étapes techniques et administratives avant de pouvoir la mettre en
service. »
Les tests à blanc menés pendant six
semaines ont montré que le partage de
la contre-allée Albert-Laty avec les vélos
et les piétons se passait sans encombre.
Les cyclistes peuvent facilement l’éviter,
sachant qu’elle se déplace à 10 km/h en
moyenne.
Quatre conducteurs volontaires de
l’Agglomération volontaires ont été
formés par des ingénieurs de Navya pour
circuler à bord de la navette autonome.
Ils peuvent à la fois renseigner les passagers et prendre les commandes en cas de
difficulté. Rappelons qu’il y aura systématiquement un opérateur à bord de Navya,
ainsi que le prévoit actuellement la réglementation française.
L’acquisition de la navette autonome
(272 500 € HT) et les travaux d’adaptation du parcours (40 000 € HT) ont été
financés à 100% par l’Union Européenne
dans le cadre du programme Music lancé
par l’Agglomération et la Ville de Pinerolo (Italie). L’Agglomération prendra en
charge son fonctionnement (48 000 €/
an), ce qui est conforme au coût moyen
des transports urbains de Gap.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Plus de 12 000 m² de toitures
photovoltaïques en perspective
C’est le grand enjeu du mandat en cours : faire de Gap un véritable laboratoire
de la transition énergétique. Cela passe notamment par la couverture de tous
les bâtiments municipaux adaptés en panneaux photovoltaïques.
Première étape en 2022 sur l’ancien bâtiment Itep, à la Justice, où 3000 m²
de panneaux vont être installés.

Jean-Pierre Martin, adjoint au maire, devant le bâtiment Itep, à la Justice,
où 3000 m² de panneaux photovoltaïques vont être installés dès l’an prochain.

«N

ous nous sommes engagés à compenser au cours
de ce mandat le coût de
l’éclairage public par la production
photovoltaïque », rappelle Jean-Pierre
Martin, adjoint au maire délégué à la
transition énergétique notamment.
« Non seulement, nous allons tenir cet
engagement mais nous allons largement dépasser cet objectif, au moins en
le doublant, voire davantage ! »
Le principe fixé par la municipalité est d’étudier la couverture de tous
les bâtiments municipaux adaptés en
panneaux photovoltaïques et d’installer
des ombrières équipées sur un certain
nombre de parkings. La Ville de Gap s’est
attachée les services d’un cabinet spécialisé, Idesun, basé près de Montpellier,
dans le cadre d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage.
Dans un premier temps, plusieurs
bâtiments ont été examinés, à la fois
par Idesun et par les services techniques
municipaux, qui ont lancé des études
de structure, pour s’assurer que les
toitures étaient à même de supporter les
panneaux photovoltaïques, ou de sols
pour la création d’ombrières. Parmi ces
bâtiments figure Itep, qui abrite notam-

ment la salle d’escalade et le futur dojo
à la Justice, les services techniques, le
Quattro, l’Alp’Arena, l’ancienne usine
Lactalis au Moulin du Pré (destiné à stocker les boues de la station d’épuration
voisine)... Des équipements à venir sont
également inclus dans cette démarche : le
nouvel abattoir municipal, le garage des
bus de la Communauté d’agglomération
ou des ombrières qui sont envisagées
sur des parkings (services techniques,
parkings-relais...).
Le maire, Roger Didier, a également
souhaité aller plus loin en étudiant la
faisabilité d’installations photovoltaïques
sur les écoles, les crèches et les centres
sociaux notamment pour leur autoconsommation en priorité. Une étude
complémentaire a été lancée, dont les
résultats sont attendus cet automne.

Hydrogène, méthanisation,
microcentrale :
la réflexion avance

Deux chantiers sont d’ores-et-déjà
prévus début 2022. A Itep, 3000 m² de
panneaux photovoltaïques seront installés, à l’issue des travaux d’étanchéité qui
étaient déjà programmés. Au parking-re-
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lais du Sénateur, dont l’aménagement
complet va être prochainement engagé,
les véhicules stationneront sous des
ombrières équipées de panneaux photovoltaïques.
« Parallèlement, nous travaillons activement sur l’hydrogène, la méthanisation et
la création d’une microcentrale sur notre
réseau d’eau potable », souligne JeanPierre Martin. « Nous agissons aussi sur
la réduction de notre consommation
d’énergie, par exemple en remplaçant
plus de 250 lampadaires d’ici la fin de
l’année. Nous ne faisons peut-être pas la
révolution mais nous sommes en train de
transformer le quotidien. »

STADE NAUTIQUE :
30% DE L’ÉLECTRICITÉ
EN AUTOCONSOMMATION
Le stade nautique est le premier
équipement municipal à être alimenté
par la propre électricité qu’il produit,
grâce à la pose de 500 m² de panneaux
photovoltaïques sur sa toiture. « C’est
une installation caractéristique, car la
plus grosse partie de la consommation
électrique est générée par les pompes
de filtration de l’eau, qui fonctionnent
24h sur 24 », relève Jean-Pierre Martin.
La toiture photovoltaïque couvre près
de 30% de la consommation électrique
du stade nautique (pompes, éclairage,
sèche-cheveux...). Elle a déjà produit
140 000 kWh depuis un an et demi.
« Cela correspond à nos prévisions, ce
qui nous permet de réaliser d’importantes économies », poursuit l’adjoint
au maire. « L’installation sera amortie en
huit ans, ce qui est un délai très court. »
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224 agents municipaux veillent
sur les écoliers gapençais
À

La direction de l’Education est celle qui compte le plus grand nombre d’agents municipaux. Pour épauler les enseignants en maternelle, assurer la restauration scolaire ou
l’entretien, sécuriser les traversées piétonnes ou encadrer les études du soir, 224 agents
municipaux sont employés dans les 20 écoles de la ville.

Gap, 20 écoles maillent finement
le territoire. « Nous avons un
nombre significatif de groupes
scolaires, à taille humaine, et nous y
tenons beaucoup, souligne Paskale
Rougon, adjointe au maire déléguée à
l’éducation, à la restauration collective
et à l’enseignement supérieur. C’est une
garantie de bonnes conditions pour les
élèves et les personnels, de proximité et
de qualité de vie dans les quartiers. Nous
ne sommes pas du tout dans
une logique de gestion,
car nous ferions des
économies en fusionnant certains groupes
scolaires, mais nous
privilégions la proximité et le maintien
de petites écoles
dans les quartiers.
Nous travaillons aussi
à avoir une vision à

LA DIRECTION DE
L’EDUCATION EN CHIFFRES
• 224 agents municipaux
• 20 écoles, 132 classes, 6 Ulis
(unité localisée d’inclusion scolaire)
• 2841 élèves inscrits (35% en
maternelle, 65% en élémentaire)
• 1900 à 2000 enfants mangent
dans les 18 réfectoires
• 750 à 800 élèves en études
surveillées par 68 vacataires (dont
31 enseignants)
• 61 500 € pour les activités culturelles et sportives, dont 30 000 €
pour les transports (hors voyages
scolaires)
• 55 € de dotation municipale
(pour la classe et l’école) pour
chaque élève d’élémentaire et 43 €
en maternelle

Parmi les missions des agents municipaux figure
le fonctionnement des 18 réfectoires (ici à Porte-Colombe).

« Nous privilégions la proximité
et le maintien de petites écoles
dans les quartiers », souligne
Paskale Rougon, adjointe au
maire, ici au côté de Grégory
Sapin, directeur de l’Education.

moyen terme en anticipant les évolutions
démographiques en
fonction de l’urbanisme. »
La qualité des écoles
repose aussi sur une forte implication des 224 agents municipaux de
la direction de l’Education, qui est « le
service le plus important de la Ville de Gap
en termes d’effectifs », rappelle Grégory
Sapin, son directeur. Des concierges aux
Atsem (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles), en passant par les
agents de restauration, d’entretien et les
vacataires (études surveillées, traversées
piétonnes devant les écoles...), la palette
des métiers est large. « La commune
assure la construction, l’entretien et le
fonctionnement des écoles, ainsi que
l’ensemble des temps journaliers hors
enseignement (garderie et études du soir,
restauration...) », résume M. Sapin. « Nous
disposons aussi d’une Atsem par classe
maternelle, ce qui constitue un effort
volontaire de la Ville de Gap, puisque
notre obligation se limite à en avoir un par
école maternelle », relève Paskale Rougon.
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DES ÉTUDES SURVEILLÉES
GRATUITES
La Ville de Gap peut s’enorgueillir
de proposer gratuitement des études
surveillées quotidiennement. « Nous
y mettons des moyens en recrutant
des personnes qualifiées, y compris
des enseignants », souligne Paskale
Rougon, adjointe au maire. Environ
45% des élèves d’élémentaire bénéficient de ces études surveillées. Chaque
groupe compte une quinzaine d’enfants environ.
Outre les investissements dans les
bâtiments, la direction de l’Education
veille également à leur équipement. Un
important programme d’installation de
vidéoprojecteurs interactifs (VPI) a été
engagé depuis plusieurs années. Du
CE1 au CM2, en passant par cinq des six
Ulis (Unité localisée d’inclusion scolaire),
toutes les classes en sont dotées. Les CP
et la sixième Ulis le seront en 2022. « La
Ville verse aussi une dotation par élève qui
permet aux enseignants et aux directrices
et directeurs d’acheter du matériel pédagogique et nous soutenons la pratique
d’activités sportives et culturelles, en
mettant des infrastructures et des éducateurs à disposition, mais aussi grâce à une
enveloppe de plus de 60 000 € pour leur
organisation », ajoute Mme Rougon.

Dans l’ombre des petits comme
des grands événements
Des kermesses scolaires au Tour de France ou au rallye Monte-Carlo, le service logistique
intervient sur 500 manifestations en moyenne par an ! Un travail de l’ombre et néanmoins
essentiel pour tous les organisateurs qui savent pouvoir compter sur cette équipe de 8 agents
municipaux.

LE SERVICE LOGISTIQUE
EN CHIFFRES

Un exemple parmi de nombreux autres : le service logistique était mobilisé
pour le festival « Tous dehors (enfin) ! » afin d’installer scènes, chaises, barrières...

P

as un vide-grenier, pas une
kermesse, pas un spectacle sans
leur intervention. Mais les huit
agents municipaux du service logistique sont aussi mobilisés pour les
grands événements, de Gap Foire Expo
aux différents festivals, en passant par
le marché de Noël, le rallye MonteCarlo ou le Tour de France. Le service
gère ainsi quelque 500 manifestations
par an en moyenne (le nombre a bien
sûr été réduit ces derniers mois, du fait
de la crise sanitaire) pour lesquelles les
organisateurs sollicitent la Ville de Gap
pour le prêt de matériel. « Ce qui fait le
charme de notre travail, c’est que c’est
vraiment varié », sourit Michel Dorche,
qui y est affecté depuis une quinzaine
d’années.
Barrières, tables, chaises, scènes,
tribunes, chalets... Le matériel fourni est
fonction des besoins des organisateurs et
des arbitrages établis selon la demande
et les disponibilités, à partir du cahier des

charges fourni par l’organisateur. Une fois
par mois, une réunion se déroule sous
l’égide du cabinet du maire, avec les
directions de la culture et des sports, la
police municipale et le service logistique.
Il revient ensuite à Amandine Raffour
d’assurer le relais entre les organisateurs
et les services techniques, en lien avec
Jean-Pierre Martin, adjoint au maire.
« Nous assurons la manutention du
matériel nécessaire aux animations, mais
il y a parfois besoin de compétences
particulières, par exemple pour des
branchements électriques ou des raccordements d’eau, ou simplement besoin
de renforts pour des événements importants », relève Amadine Raffour. « Nous
faisons alors appel à d’autres services. »
Bien évidemment, la belle saison est
souvent plus chargée en animations et
donc en besoins de matériel. « Nous
avons souvent des horaires décalés pour
installer ou démonter », indique Michel
Dorche. « Cela peut être la nuit ou le
dimanche. »

L’adaptabilité, maître-mot
du service

Le service logistique compte huit agents
municipaux, dont l’essentiel de l’activité
est lié à l’événementiel.

Un important travail de planification
est accompli pour organiser la préparation du matériel, disposé dans un
ou plusieurs caissons, qui sont ensuite
livrés sur les lieux des manifestations et
installés. Les agents ont été formés pour
manipuler les ensembles démontables en
respectant les règles de sécurité.
Si l’événementiel est au cœur de l’activité du service, il intervient également
dans le pavoisement des bâtiment, les
Magazine de la ville de GAP
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• 1000 barrières
• 250 tables
• 800 chaises
• 30 praticables (éléments modulaires pour créer une estrade ou
une scène)
• 2 scènes roulantes
• 4 tribunes roulantes de 120/130
places assises
• 36 chalets
• 5 tentes (hors les 2 détruites lors
de l’incendie du CMCL)
• 1 plancher de danse de 100 m²
• 12 caissons de différentes tailles
pour livrer le matériel aux organisateurs
cérémonies officielles, les déménagements internes, voire le déneigement...
« Avec le plan Vigipirate, nous devons
installer davantage de barrières »,
observe M. Dorche. « C’est la même
chose avec le Covid, pour encadrer les
manifestations et permettre les contrôles.
Nous avons dû aussi organiser les accès
séparés dans les écoles dans le cadre du
protocole sanitaire. » La raréfaction des
événements, en particulier l’an dernier, a
d’ailleurs été mise à profit pour rénover
tables, bancs et matériel en bois.
« Cela demande beaucoup d’adaptabilité », remarque Michel Dorche. L’un des
agents étant ferronnier soudeur et un
autre étant maçon de formation, leurs
compétences sont aussi les bienvenues.
Ce dernier a par exemple réalisé les socles
en béton destinés à accueillir les animaux
de l’exposition estivale « Drôle de zoo ».
Un travail de l’ombre et pourtant essentiel à l’animation de la ville.
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L’équipe de la Maison des habitants,
ici réunie autour de Lucette Baig, sa
coordinatrice, offre de très nombreuses
ressources aux jeunes Gapençais sur tout
ce qui peut leur être utile.

Des lieux et des outils pour

accompagner les jeunes
Gapençais
« L’

La Maison des habitants regroupe plusieurs services d’accueil et de proximité
notamment tournés vers les jeunes. Aux côtés des quatre centres sociaux municipaux,
c’est un véritable lieu ressources pour l’information jeunesse, la recherche d’emploi
ou encore les problématiques des ados et de leurs familles.

animation de la vie sociale
est une volonté forte de
la municipalité avec la
présence de quatre centres sociaux et
de la Maison des habitants », souligne
Gil Silvestri, adjoint au maire délégué
à la cohésion sociale, à l’emploi et à
l’insertion. « Nous accompagnons les
Gapençais dans leur vie quotidienne en
travaillant sur la parentalité, la famille,
la jeunesse, la réussite éducative, la
prévention, l’insertion, la santé, le cadre
de vie ou encore l’accès à la culture pour
tous. Nous déployons un projet social à
l’échelle de la ville, qui se décline dans
les quartiers. Pour cela, nous avons la
chance de pouvoir nous appuyer sur des
équipes compétentes et vraiment impliquées et sur des partenaires, en particulier la Caf (Caisse d’allocations familiales).
La prochaine étape est un plan d’action
pour la jeunesse, que nous préparons
activement, notamment avec Chiara
Genty, conseillère municipale déléguée
à la jeunesse. »

Au cœur de la ville, entre les places
Grenette et Bonthoux, la Maison des
habitants est un bon condensé des
services qui peuvent être proposés aux
jeunes notamment. Cette structure municipale est « un lieu d’accueil, d’écoute et
d’échanges », glisse Stéphane Mansuy,

UN LIEU DE SOUTIEN
À LA VIE ASSOCIATIVE
La Maison des habitants abrite
deux salles d’activités de 19 et 50
places. Ces lieux offrent la possibilité
d’accueillir des animations collectives
organisées par le Bij mais également pour des activités partenariales
(accompagnement à la scolarité,
ateliers d’alphabétisation, lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans…)
et des activités associatives. 22 associations gapençaises y proposent ainsi
des activités régulières.
14

son responsable. Elle regroupe en effet
plusieurs services : le bureau information jeunesse (Bij), la Maison des adolescents, l’espace solidarité emploi, l’équipe
de prévention spécialisée et l’antenne
centre-ville du centre social de Beauregard.
En d’autres termes, les jeunes Gapençais peuvent y trouver de l’information
sur les carrières, la formation, la santé,
le logement (...), des offres d’emploi,
bénéficier de conseils dans le cadre de
la recherche d’un emploi, accéder à un
ordinateur, être accompagnés dans leurs
scolarité, trouver un lieu d’écoute pour
des adolescents en questionnement...

Un dispositif pour
les adolescents en difficulté

« Nous travaillons depuis 2012 en
partenariat avec la Maison des adolescents (MDA), en organisant à la Maison
des habitants le primo-accueil des
adolescents ou des jeunes adultes qui

traversent des difficultés », précise
Viviane Lefeuvre, directrice de la cohésion urbaine et sociale à la Ville de Gap.
Cette antenne s’adresse aux adolescents
et jeunes de 12 à 25 ans, qui viennent
de leur propre initiative ou sont dirigés
par leurs parents ou par des professionnels (infirmière scolaire, CPE, assistante
sociale….). Il peut s’agir de manque
de confiance en soi, de mal-être, de
harcèlement, de rupture scolaire, de
pensées suicidaires... « Nous organisons
une rencontre avec les enfants ou les
parents, parfois avec l’assistante sociale
du collège, avant une orientation vers une
psychologue de la MDA. C’est un dispositif qui monte en puissance. Ces derniers
mois, nous avons bien mesuré l’impact du
Covid sur les adolescents. »
La MDA enregistre de 320 à 400
consultations par an, le primo-accueil
concernant entre 60 et 90 adolescents.
Les deux tiers des situations sont débloquées en quelques séances avec la
psychologue et si ce n’est pas le cas, le
jeune est réorienté vers une structure
partenaire (centre pédo-psychiatrique)
ou un psychologue libéral.
« Ce travail de prévention évite les
situations d’urgence (tentative de suicide,
prise en charge lourde en hospitalisation,
déscolarisation...) », constate Stéphane
Mansuy. « Le service étant neutre et pas
médicalisé, il est d’une approche plus
aisée pour les familles et les jeunes. »

UN ACCUEIL ET DES
ACTIONS POUR L’EMPLOI
L’espace solidarité emploi de la
Maison des habitants assure un
accueil les lundi, mardi, jeudi et
vendredi après-midi, sur rendezvous. Les jeunes Gapençais peuvent y
bénéficier de conseils sur la rédaction
d’un CV ou d’une lettre de motivation, sur l’entretien d’embauche ou la
recherche d’emploi, d’un contrat en
alternance ou de stage.
Des interventions sont également organisées en milieu scolaire
pour donner aux élèves les premiers
éléments méthodologiques pour la
recherche d’emploi, d’un job d’été ou
d’un stage.
Le Bureau information jeunesse
organise par ailleurs des actions
spécifiques, comme le Forum des jobs
d’été, début avril, ou le stage de sensibilisation à la pratique du baby sitting.

PRATIQUE
• Maison des Habitants, rue Pasteur prolongée : 04 92 53 22 77 ;
maisondeshabitants@ville-gap.fr. Accueil de 8h30 à 12h (sauf le mardi à
partir de 9h15 et le vendredi de 10h) et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi.
• Équipe de prévention spécialisée : 04 92 53 25 17
• Centre social de Beauregard – centre-ville : 04 92 53 62 47 (Beauregard) ;
04 92 53 22 77 (centre-ville) ; cs.beauregard@ville-gap.fr
• Centre social de Saint-Mens : 04 92 53 61 77 ; cs.saintmens@ville-gap.fr
• Centre social des Pléiades : 04 92 53 72 22 ; cs.lespleiades@ville-gap.fr
• Centre social de Fontreyne : 04 92 51 48 37 ; cs.fontreyne@ville-gap.fr

Le Bureau information jeunesse est à même de fournir une multitude d’informations
dans des domaines très variés, comme le détaille Lucette Baig, coordinatrice de la
Maison des habitants. Il accueille habituellement entre 550 et 700 jeunes par an.

Le Bij, cœur de la Maison
des habitants

Au sein de la Maison des habitants,
le Bureau information jeunesse (Bij)
est un endroit pour tous les jeunes qui
souhaitent s’informer sur les études, les
formations, le logement étudiant et la
vie étudiante, les métiers, les vacances
en France ou à l’étranger, les sports et
les loisirs, les jobs et les stages, la vie
pratique et même la santé.
« Le Bij s’inscrit dans un dispositif
national », explique Stéphane Mansuy. « Il
est chargé de délivrer à tous une information de qualité, large, complète et vérifiée.
Nous nous appuyons sur l’information
diffusée par le réseau national d’information jeunesse mais le Bij de Gap produit
aussi sa propre information locale. Nous
avons ainsi constitué 24 fiches thématiques dans lesquelles on peut retrouver
les acteurs de santé, culturels, les établissements scolaires et de formation, les
adresses pour louer une salle... »
Le Bij est partenaire de Teli, une plateforme qui permet aux jeunes d’avoir
accès à des offres de formations, de
stages ou de jobs d’été à l’étranger. « Y
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compris pour aller travailler une saison
d’été en Australie par exemple pendant
notre hiver, puisque les saisons sont
inversées dans l’hémisphère Sud »,
relève Lucette Baig, la coordinatrice de la
Maison des habitants.
Le Bij a accueilli entre 550 et 700
jeunes par an, ces dernières années,
exception faite de l’année dernière, où la
fréquentation a accusé un recul en raison
de la crise sanitaire.

«Nous déployons un projet social à l’échelle de
la ville, qui se décline dans les quartiers, avec
les centres sociaux et la Maison des habitants»,
explique Gil Silvestri, adjoint au maire délégué
à la cohésion sociale, à l’emploi et à l’insertion.
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Au chevet des mineurs
et jeunes en rupture
D

«On sert de filet
de secours tout le
temps», témoigne
Delphine Méry,
éducatrice spécialisée.

Deux éducatrices spécialisées sillonnent le terrain pour venir en aide à des jeunes
fragilisés, déscolarisés, en errance. Un soutien logistique, administratif, psychologique, pour leur permettre de prendre un nouveau départ.

elphine Méry et Lorie Cointe
ne manquent ni d’écoute, ni de
ténacité, ni de psychologie. Ces
deux éducatrices spécialisées travaillent
au service de prévention spécialisée de
la Ville de Gap, créé en 2003 en direction
des publics marginalisés. « Nous intervenons là où les autres acteurs ont du mal
à capter ces publics fragilisés, déscolarisés, en errance, pour qu’ils réintègrent
le circuit classique », résume Raphaële
Betton, cheffe du service.
L’équipe priorise ses missions vers
les 12-25 ans, soit les mineurs et jeunes
majeurs en rupture, dans cinq quartiers
de la ville : Fontreyne, Beauregard, le
Forest d’Entrais, Saint-Mens et le centreville. Il lui arrive aussi de gérer des adultes
isolés. « En étant présent sur le centreville, nous avons rencontré beaucoup de
jeunes en errance devenus des adultes.
Nous avons toujours eu ce lien avec les
grands brisés de la vie. »

La plupart du temps, ce sont les éducatrices qui partent à la rencontre de ces
jeunes, dans la rue, au collège, dans une
structure sportive, repérés par une assistante sociale ou scolaire, par des partenaires. Sillonner le terrain leur permet
d’ailleurs de repérer des dysfonctionnements et d’échanger avec les instances
concernées. « Il y a aussi ceux que l’on
ne parvient pas à saisir, ce qui demande
de connaître leur mode de vie et de
gagner leur confiance. On peut y passer
une heure comme des années pour fixer
un rendez-vous. Nous travaillons dans
le respect de l’anonymat, selon leur bon
vouloir et sans être mandatées par un
juge », signale Delphine Méry.

« Ils se sentent incompris,
victimes d’injustices car
ce qu’ils vivent n’est pas
racontable »

MIEUX REPÉRER LES JEUNES AIDANTS FAMILIAUX
Delphine Méry se souvient de cette mineure retrouvée en train de faire la manche
en pyjama, difficile à approcher au départ, mais qui a repris pied aujourd’hui. « Elle
a raconté par quoi elle était passée. Elle ne nous avait pas dit qu’elle était seule avec
sa maman alcoolique. Elle compensait, gérait sa mère, n’arrivait plus à aller à l’école
et dissimulait la situation. Il était donc hors de question pour elle d’être récupérée
par la protection de l’enfance car elle voulait protéger sa mère. »
L’éducatrice se rend compte que ce cas n’est pas isolé, avec des parents sous
l’emprise de l’alcool ou de la drogue, et des enfants qui dissimulent les situations,
racontant que leurs parents sont fatigués ou malades.
L’équipe de prévention spécialisée s’est donné pour objectif de mieux repérer et
prendre en charge ces jeunes aidants familiaux à travers un projet de prévention,
qui les impliquerait. « Le gamin absent, qui perturbe, ne va jamais être regardé sous
le bon angle. Le message envoyé ne va pas être compris et on va passer à côté du
problème », constate Dephine Méry.
Ces jeunes aidants vont donc écrire des saynètes qui seront jouées par un autre
groupe de jeunes intéressés par le théâtre, sous la supervision de la compagnie
La Luba. Ces saynètes seront filmées en vue d’être diffusées auprès de l’Education
nationale et de la Mission locale.
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Les deux jeunes femmes entreprennent un travail de fourmi, « tirent
les vers du nez », pour établir un plan de
bataille et passent beaucoup de temps à
tenter des actions, à gérer des urgences
aussi, comme « des gamins qui n’ont pas
mangé depuis deux jours ». Gestion de
budget, accompagnement vers la santé,
l’emploi, le logement sont le lot quotidien
de ces éducatrices, qui constituent une
béquille, une personne sur qui s’appuyer,
qui peut tout entendre sans juger, qui
ne les lâche pas, qui peut les suivre tout
au long de leur vie. « On sert de filet de
secours tout le temps. On résout plein de
problèmes administratifs, on temporise
des situations, on les accompagne lors
de rendez-vous avec la Mission locale, le
CCAS, la Caf, Pôle Emploi, la CPAM... Ils
se sentent incompris, victimes d’injustices
car ce qu’ils vivent n’est pas racontable. »
Elles peuvent avoir affaire à des jeunes
majeurs issus de familles monoparentales
dans un vide émotionnel et dans l’incapacité de prendre leur autonomie car ils
n’ont pas été armés pour. « Ce sont des
gamins abandonnés familialement et qui
ont très peur pour leurs parents. On leur
fait prendre conscience qu’ils ont une vie
possible. Ils ont parfois développé une
angoisse à sortir de chez eux, pensent
que rien n’est accessible car il y a tant de
freins à lever... Il faut qu’ils reprennent
confiance en eux. »
En moyenne, Delphine Méry et Lorie
Cointe accompagnent de manière individuelle entre 160 et 190 personnes par
an. Des échecs ? « On ne se dit jamais
que c’est un échec car on aura progressé,
amélioré des choses. À notre niveau, ça
fonctionne par palier. »

Lors des séances d’aide aux devoirs,
« nous aidons les enfants à travailler,
à s’organiser, à acquérir des méthodes »,
explique Stéphanie Libouban, animatrice
au centre social de Saint-Mens

« Faire que l’enfant soit

le plus épanoui possible
dans sa scolarité »
A

Près de 200 écoliers et collégiens gapençais bénéficient d’un accompagnement global
à la scolarité. Mis en place par chaque centre social, ce dispositif va bien au-delà
de l’aide aux devoirs. « Et ça fonctionne vraiment », témoigne Stéphanie Libouban,
animatrice au centre social de Saint-Mens.

près la récréation, la quinzaine
d’enfants grimpent les escaliers
de l’école de Bellevue dans un
joyeux chahut. Stéphanie Libouban,
animatrice au centre social de SaintMens, se fait ferme pour ramener un peu
de calme. Les enfants sortent trousses
et cahiers pour faire leurs devoirs du

LES BÉNÉVOLES
SONT LES BIENVENUS
Ces dernières années, il y avait
une cinquantaine de bénévoles qui
participaient au dispositif en fonction de leurs disponibilités. La crise
sanitaire a toutefois porté un coup à
leur implication. Les centres sociaux
lancent donc un appel aux bonnes
volontés. « Nous nous adaptons vraiment aux possibilités des bénévoles »,
insiste Stéphanie Libouban. « Ça peut
être une fois par semaine, voire une
heure. C’est important pour nous qu’il
y ait des bénévoles, qui ajoutent de
la dimension affective et qui ne sont
pas dans une relation professionnelle
avec les enfants. Il faut que l’enfant
ressente que tous les adultes font
front pour l’accompagner dans sa
réussite scolaire. »
Les personnes volontaires peuvent
se manifester auprès des centres
sociaux.

jour. Ce jour-là, Stéphanie est épaulée
par Christine Millet. Et les plus petits
sont aussi pris en charge par les aînés.
« Nous avons mis en place un système
de tutorat », explique Stéphanie. « Cela
leur apporte de la maturité, ça fait grandir les petits et ça canalise les grands...
Nous sommes parfois avec des enfants
qui sont confrontés systématiquement
à l’échec. Au Clas (contrat local d’accompagnement à la scolarité), il n’y a
pas d’enjeu entre eux. C’est un groupe
qui se fédère et qui essaie de progresser
ensemble. »
Le dispositif ne se résume toutefois
pas à l’aide aux devoirs, proposée par
ailleurs à l’ensemble des écoliers gapençais. « C’est un accompagnement global
de l’enfant et de sa famille », souligne
Viviane Lefeuvre, directrice de la cohésion sociale et urbaine de la Ville de
Gap. Théâtre, activités artistiques, sorties
culturelles (théâtre, musée...), activités
sportives sont autant de biais utilisés
pour développer des compétences et
des savoirs. Les collégiens montent quant
à eux des projets. A Beauregard, des
ateliers de découverte des métiers sont
organisés en lien avec le CIO (centre d’information et d’orientation). Aux Pléiades,
le projet porte sur le patrimoine, à partir
d’ateliers au Musée Muséum départemental, et les adolescents vont utiliser la
radio pour faire connaître leurs découvertes.
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« Ce n’est pas une baguette
magique, mais ça fonctionne
vraiment »

Le dispositif, cofinancé par la Caf
(caisse d’allocations familiales), repose
sur le lien étroit établi entre les centres
sociaux, les écoles et les collèges. « Les
enseignants nous parlent d’un enfant et
nous entrons en contact avec la famille »,
indique Stéphanie Libouban. « Il y a aussi
des familles qui connaissent le dispositif
et qui nous contactent spontanément. »
Le Clas implique les familles, qui
signent un contrat d’engagement avec
l’enfant, l’établissement scolaire et le
centre social, car l’assiduité est indispensable à la réussite du dispositif. « Nous
faisons en sorte que l’enfant soit le plus
épanoui possible dans sa scolarité et
que les parents puissent aussi s’intégrer
dans le fonctionnement éducatif », relève
Stéphanie Libouban. « Nous rencontrons
les parents tout au long de l’année. Il
arrive qu’ils projettent sur leur enfant
leurs propres difficultés durant leur scolarité. Nous dédramatisons cela en expliquant qu’on ne rejoue pas leur scolarité
mais qu’on crée celle de leur enfant. Et on
voit que ça marche, que les enfants et les
parents reprennent confiance. C’est aussi
le travail de l’enfant qui va porter ses
fruits. Ce n’est pas une baguette magique,
mais ça fonctionne vraiment. »
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Le bois du Chapitre
inscrit au Patrimoine mondial
de l’humanité
L

Inexploité depuis près de 70 ans, et classé en réserve biologique intégrale depuis
2014, le bois du Chapitre, situé au sein de la forêt domaniale de Gap-Chaudun,
est désormais reconnu par l’Unesco. Cette hêtraie-sapinière de 349 hectares
constitue un témoin exceptionnel d’une forêt en libre évolution.

a décision est intervenue en plein
cœur de l’été, de manière discrète,
ce qui sied bien au lieu. C’est
depuis la Chine que, le 28 juillet dernier,
la 44e session du Comité du patrimoine
mondial a inscrit le Bois du Chapitre,
qui constitue une partie de la forêt de
Gap-Chaudun, sur sa liste des « forêts
primaires et anciennes de hêtres des
Carpates et d’autres régions d’Europe ».
Il rejoint ainsi 93 autres forêts de 18 pays
européens classées sur une même liste

pour leur « valeur universelle exceptionnelle et leur intégrité ». Pour l’Unesco,
c’est « un exemple exceptionnel de
forêts tempérées complexes relativement non perturbées » composées de
« peuplements purs et mixtes de hêtres
européens dans des gradients environnementaux divers ».
Pour Jean-Louis Brochier, vice-président de l’Agglomération en charge
notamment de la mise en valeur de l’environnement, l’entrée du bois du Chapitre

Cette hêtraie-sapinière de 349 hectares
s’étage de 1250 à 2062 mètres d’altitude,
entre le Petit Buëch et les crêtes du Pic
Melette.
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au patrimoine mondial de l’humanité
« marque la qualité de la préservation
de l’environnement de notre ville » et lui
« donne un retentissement international ».

Un des rares cas
de hêtraie-sapinière
des Alpes du Sud

Le bois du Chapitre ne manque pas
de particularités, qu’elles soient écologiques, géographiques ou historiques.
Cette hêtraie-sapinière de 349 hectares
s’étage de 1250 à 2062 mètres d’altitude,
entre le Petit Buëch et les crêtes du Pic
Melette. Les hêtres comme les sapins qui
la composent ont plus de 200 ans. C’est
d’ailleurs un des rares cas de hêtraie-sapinière, originalité qui a concouru à son
classement de même que sa situation
dans le sud-ouest du massif alpin.
Il s’agit d’une forêt subnaturelle, ce
qui signifie que, malgré l’intervention
passée de l’homme, elle se rapproche
fortement d’une forêt naturelle dans sa
composition, sa structure et sa dynamique. Alors que le reste de la forêt de

UNE FAUNE ET UNE FLORE REMARQUABLES
Les études scientifiques ont révélé la grande richesse en espèces associées à la
vieille forêt, à l’abondance de bois morts et d’arbres creux et à la grande quiétude
du site.
La réserve intégrale du Chapitre-Petit Buëch abrite ainsi 453 espèces végétales
répertoriées, dont 93 d’un intérêt patrimonial marqué et bénéficiant de mesures de
protection. La flore du secteur a d’ailleurs été décrite et étudiée pour la première fois
au XVIIIe siècle par deux illustres botanistes locaux : Dominique Villars et Dominique
Chaix, dont un ancêtre avait veillé sur le bois pour le compte du Chapitre de Gap.
La diversité animale du bois du Chapitre est à l’avenant : 70 espèces d’insectes,
110 espèces d’oiseaux (dont 25 faisant l’objet d’une protection nationale), des
chauves-souris, des chamois, bouquetins et chevreuils, ainsi que des reptiles divers
et variés.
il n’y a pas d’apport de lumière puisque
nous ne faisons pas de passages en régénération », observe Lionel Mazoyer. « Il y
a beaucoup d’arbres morts au sol et des
sapins victimes de sécheresse. Tout cela
crée une ambiance particulière. Pour le
visiteur, ce n’est pas forcément spectaculaire ou attractif... L’intérêt n’est pas visuel,
il est davantage caché. Il est avant tout
scientifique. »
Site pilote pour la recherche en
matière d’écologie forestière, la réserve
biologique intégrale accueille d’ailleurs

Les naturalistes de l’ONF posent des
pièges à insectes de manière à étudier
les espèces qui se développent dans
cette forêt en libre évolution.

« L’intérêt n’est pas visuel,
mais scientifique »

Photos Éric Facon / ONF

Chaudun a connu une surexploitation et
un pastoralisme intensif au fil des siècles,
jusqu’à son rachat par l’Etat en 1895, le
bois du Chapitre a bénéficié à la fois de sa
difficulté d’accès et de son statut foncier
de forêt ecclésiale qui en a longtemps
interdit le déboisement. Il fut exploité
épisodiquement, notamment lors de la
reconstruction de Gap à la suite de l’invasion dévastatrice du duc de Savoie, en
1692. Plus tard, notamment dans l’entredeux-guerres, les bois étaient extraits
puis lancés dans les pentes abruptes via
le toboggan du Chapitre, avant d’être
transportés sur le Petit Buëch ou par le
câble aérien installé jusqu’à La Rochedes-Arnauds. L’arrêt définitif de son
exploitation est intervenu en 1953. A la
différence du reste de la forêt domaniale
de Gap-Chaudun, il n’a pas fait l’objet de
reboisement ou de travaux de restauration des terrains en montagne. De ce fait,
le bois mort peut atteindre 50 m3 par
hectare, ce qui favorise la présence d’une
multitude d’espèces.

La libre évolution des arbres sur ce
site emblématique a été renforcée par
la création, en 1990, de la réserve biologique dirigée du Chapitre, élargie par la
suite et convertie en réserve intégrale
(RBI) en 2014. « Le but est de pouvoir
laisser la forêt en libre évolution pour
pouvoir analyser la biodiversité liée au
bois mort notamment et disposer de
sites-témoins pour l’étude de l’évolution
naturelle de la forêt, notamment dans le
contexte du changement climatique »,
explique Lionel Mazoyer, responsable de
l’unité territoriale de l’ONF (Office national des forêts) de Gap-Champsaur-Valgaudemar.
« La particularité, c’est le côté relativement fermé et sombre de cette forêt, car

régulièrement des scientifiques. De
nombreuses études y ont été réalisées
sur les fourmis rouges, les oiseaux, les
insectes, les champignons, les chiroptères ou l’impact des grands herbivores
sur la forêt subnaturelle. Des recherches
ont également été menées afin de mettre
en évidence l’impact de la dynamique
forestière sur quatre espèces rares et
protégées (la gagée jaune, l’androsace de
Chaix, l’aspérule de Turin et la trochiscanthe nodiflore). Bref, le bois du Chapitre
est un véritable laboratoire à ciel ouvert.

UN SITE À VALORISER... SANS INCITER SA FRÉQUENTATION
Pour la réserve intégrale du Chapitre-Petit Buëch, qui était déjà un site-phare du
réseau national des réserves biologiques, l’inscription au Patrimoine mondial ouvre
des perspectives nouvelles en termes de valorisation scientifique ou pédagogique
auprès du public.
Sa découverte est possible grâce à des sentiers pédestres balisés, dont le GR 93
et le Tour du Dévoluy, qui longent le Petit Buëch et le bois du Chapitre. « Il n’y a pas
d’accueil du public organisé afin de ne pas encourager la fréquentation du site, ce qui
serait contraire au but de la réserve », souligne Lionel Mazoyer. « D’autant plus que
la forêt peut se révéler dangereuse, puisqu’elle n’est pas entretenue, à dessein. » Sur
place, des panonceaux rappellent d’ailleurs l’interdiction d’accès.
L’ONF prévoit d’installer, en partenariat avec la Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance, une présentation spécifique du bois du Chapitre et de signaler
son inscription au Patrimoine mondial sur le portique d’information du col de Gleize.
Une vidéo a par ailleurs été réalisée sur place et vient d’être mise en ligne sur le site
onf.fr.
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Dans le cadre du dispositif « Gapen’sait nager »,
les enfants, accompagnés par des maîtres-nageurs
municipaux, peuvent surmonter leur appréhension
de l’eau.

Tous les Gapençais doivent
pouvoir se jeter à l’eau
La Ville de Gap met en œuvre depuis de nombreuses années une politique volontariste en
faveur de l’apprentissage de la natation, en particulier auprès des scolaires. 2000 enfants
sont concernés chaque année par ces cycles encadrés par les maîtres-nageurs municipaux.
Un nouveau dispositif gratuit, « Gapen’sait nager », a été créé pour permettre au plus
grand nombre d’apprendre à nager.

P

lus d’un Français sur sept ne sait
pas nager. Il s’agit avant tout de
personnes plutôt âgées, qui n’ont
pas eu l’opportunité d’apprendre dans
leur enfance, mais cela reste une réalité
pour un enfant sur dix, qui n’est pas à
l’aise sans équipement flottant. A Gap,
des efforts conséquents sont pourtant
consacrés à la natation. « Un enfant qui
suit toute sa scolarité primaire à Gap
bénéficie au total de 54 séances de natation de la grande section au CM2, excep-

LES ADULTES
NE SONT PAS OUBLIÉS
Le dispositif « Gapen’sait nager »
n’oublie pas les adultes qui ne sont
pas à l’aise dans le milieu aquatique.
Deux cycles de 15 séances vont être
proposés le mardi, en fin d’après-midi.
Ils s’adressent à des adultes et séniors
débutants, désireux de se lancer dans
l’apprentissage de la nage. Ils seront
encadrés par deux maîtres-nageurs. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire
à la piscine de la République.

tion faite de la période de pandémie qui
a empêché le déroulement normal de ces
cycles », détaille Daniel Galland, adjoint au
maire délégué aux sports. Chaque année,
ce sont 2000 enfants qui sont concernés
et qui suivent des cycles de neuf séances
dispensées par deux maîtres-nageurs
municipaux, avec les enseignants en
soutien, et surveillées par un troisième
maître-nageur sauveteur. C’est l’outil le
plus massif de la politique volontariste
développée par la Ville de Gap dans ce
domaine.
La direction des sports a aussi adapté
son projet pédagogique en densifiant les
cycles : les classes sont invitées à suivre
trois séances par semaine pendant trois
semaines, et les parcours sont adaptés aux
différents niveaux de classe.
Des dispositifs complémentaires sont
aussi mis en œuvre, et ce à moindre
coût pour les familles. Le samedi matin,
« Enfants d’eau » permet ainsi à 120
petits de 3 à 5 ans de se familiariser avec
le milieu aquatique, dans le cadre d’une
pratique parent/enfant. Le tarif est de 68€
à 90€ (en fonction des ressources) pour les
familles domiciliées à Gap et de 126€ pour
les autres familles pour l’année scolaire.
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Pour les 6/11 ans, l’école municipale de
natation propose deux cycles de 12 à 13
séances, au printemps et à l’automne. Une
centaine d’enfants en bénéficient chaque
année. Le coût est de 18€ à 29,50€ (en
fonction du quotient familial) pour les
familles gapençaises et de 42€ pour les
autres.
Notons aussi que la Ville de Gap
soutient le Cercle des nageurs gapençais
(CNG) par des moyens matériels, humains
et financiers, ainsi que l’Usep (sport
scolaire), en mettant des créneaux gratuits
à disposition.

Tous les enfants gapençais
doivent savoir nager avant la 6e

La préoccupation de la Ville de Gap
rejoint la priorité gouvernementale de
prévenir les noyades. Le nouveau dispositif « Gapen’sait nager » s’inscrit d’ailleurs
dans le cadre de l’opération nationale
« J’apprends à nager ». Il est financé par
la Ville de Gap, avec le concours de l’Etat,
du Département et de l’Agglomération
Gap-Tallard-Durance (contrat de ville), ainsi
que de l’Agence nationale du sport.
Le dispositif s’articule autour de deux
axes : la détection des enfants ne maîtri-

Près de soixante enfants ont pu obtenir leur attestation
de savoir nager en suivant des stages gratuits durant l’été.

UNE OFFRE CIBLÉE POUR
LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
74 enfants sont scolarisés en Ulis
(Unités localisées pour l’inclusion
scolaire) et une quarantaine de mineurs
sont accueillis à l’IME (institut médico-éducatif) du Bois-de-Saint-Jean.
Un dispositif spécifique est mis en
place à leur intention dans le cadre de
« Gapen’sait nager ». Ils pourront être
accueillis le jeudi après-midi pour des
créneaux encadrés par des maîtres-nageurs diplômés « Activités physiques
adaptées ».
Pour les adultes en situation de
handicap, un créneau est mis à disposition le mardi, de 16h30 à 17h30, afin
de leur permettre une pratique de la
natation régulière avec un objectif de
sport santé. Les séances sont animées
par des maîtres-nageurs spécialisés.
Les inscriptions sont enregistrées à la
piscine de la République.
sant pas suffisamment la nage et l’organisation de stages totalement gratuits pour
qu’ils puissent y remédier.
« Lors des cycles scolaires, nous détectons les enfants qui en ont besoin »,
indique Jérôme Arnaud, coordonnateur
des éducateurs municipaux des activités physiques et sportives à la direction
des sports. « Il y a un échange entre le
maître-nageur et l’enseignant après le test
du savoir nager. Nous remettons alors
un courrier pour la famille, en proposant
d’accueillir gratuitement l’enfant, soit le
mercredi après-midi, soit lors de stages

de 10 jours (1 heure par jour) pendant les
vacances scolaires. »
Cette détection est aussi complétée
par les centres sociaux et les travailleurs
sociaux, car certains enfants peuvent
être victimes de freins dans leur entourage. Certains parents qui maîtrisent
mal le milieu aquatique peuvent transmettre leur propre appréhension à leurs
enfants. Il peut exister aussi des refus par
rapport à des complexes physiques ou des
croyances. « Le suivi que nous mettons en
place avec l’Education nationale va nous
permettre de déceler des situations parti-

culières et d’engager un dialogue », relève
Jérôme Arnaud.
Cet été, une soixantaine d’enfants ont
suivi ces stages gratuits au stade nautique.
« 95% des enfants qui ont participé ont
obtenu l’attestation du savoir-nager et
les quatre qui ne l’ont pas obtenu ont pu
se familiariser avec l’eau et lever certaines
appréhensions », explique Fathi Nemri,
maître-nageur et responsable du dispositif. « J’ai continué à suivre trois d’entre
eux, et deux ont réussi le test. La volonté a
surpassé la peur. »

EN SAVOIR +
gapensaitnager@ville-gap.fr

Les maîtres-nageurs municipaux (ici aux côtés de Grégoire Gautier, directeur
des Sports, et de Jérôme Arnaud, coordonnateur des éducateurs sportifs)
sont mobilisés pour la mise en place de ce dispositif adapté à chaque enfant.
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21 projets innovants
déjà accompagnés par

l’incubateur Gaaap
L’

Les dix porteurs de projets accompagnés par l’incubateur Gaaap
réunis à l’hôtel de ville, aux côtés de
Françoise Bernerd, adjointe au maire,
Eric Gorde et Régis Bouchacourt,
président et secrétaire de la CCI.

En trois ans d’existence, l’incubateur et espace de coworking créé à l’initiative
de la Communauté d’agglomération et de la CCI a aidé plusieurs projets « à grandir ».
Avec quelques belles réussites à la clé.

innovation n’est pas réservée
aux grandes métropoles. Le
territoire de l’agglomération
Gap-Tallard-Durance est aussi riche en
porteurs de projets innovants. L’incubateur-espace de coworking Gaaap en est
l’illustration vivante : depuis sa création,
à l’été 2018, il a déjà accompagné 21
projets.
« Dans les Hautes-Alpes, il y a des
hommes et des femmes qui ont des
idées talentueuses et qui sont des
entrepreneurs », observe Françoise
Bernerd, adjointe au maire déléguée au

commerce, à l’artisanat, au centre-ville
et à la proximité et conseillère communautaire. « Gaaap est là pour les aider à
grandir. »
Deux de ces projets peuvent être cités
en exemples. Spécialisé dans la cybersécurité, Prohacktive, présent à l’origine
de l’incubateur, a ainsi réussi à lever la
bagatelle de 1,3 M€ de fonds pour développer son boîtier Sherlock®. Cette solution automatisée permet aux entreprises,
grandes ou petites, d’être alertées en
temps réel sur les points de vulnérabilité
de leur réseau informatique. L’entreprise

LES DIX START-UPS DE GAAAP
• Airmaan : conception et commercialisation de produits mobiliers gonflables.
• Approach outdoor : ressemelage de chaussons d’escalade avec création d’un
atelier de cordonnerie et la collecte à travers une box disponible dans les salles
d’escalade
• Sabor Brasil : importation de pulpes de fruits surgelées du Brésil 100 % naturelles. Campagne de prêt participatif de 200 000 € en cours.
• Temebryo (lire par ailleurs).
6 NOUVEAUX :
• Garde ma Licorne : projet de création d’une plateforme communautaire
d’échanges de services entre propriétaires de chevaux.
• Organibox Solutions : solution de chatbots, de chat en direct et de réservation
en ligne destinée aux prestataires d’activités et de la culture, petites collectivités
et TPE/PME.
• Simeduc : solutions de réalité virtuelle immersive pour l’éducation, la formation professionnelle et l’événementiel.
• Glitz : création d’un site web de service sur-mesure et de personnalisation en
ligne grâce à une technologie laser CO2 grand format.
• CYM – Le VTT en bois (lire par ailleurs).
• VRAIIE : projet autour de la réalité virtuelle.
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a d’ailleurs été mise à l’honneur lors du
Forum international de la cybersécurité
(FIC), organisé en septembre à Lille.
Autre exemple prometteur, Kidventure va lancer une levée de fonds de
500 000 € pour concrétiser son projet
de poussette sportive high tech. Leur
poussette remorque « Ecrins » sera
dotée d’une structure tubulaire en fibre
de carbone et du kevlar pour offrir une
forte résistance et surtout permettre aux
familles sportives de partager leurs sorties
à deux roues ou sur les pistes de ski avec
leurs enfants en bas âge.
Actuellement, dix porteurs de projets
sont accueillis à Gaaap, dont six qui
viennent de faire leur entrée. Ils y bénéficient d’un accompagnement pour bâtir
leur « business plan », structurer ou affiner leur projet, rechercher des financements, poursuivre le développement
d’un prototype... Les techniciens de la
CCI (Chambre de commerce et d’industrie) leur apportent leur expertise et ils
peuvent aussi s’appuyer sur les réseaux
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de ses métropoles.
Eric Gorde, président de la CCI, salue
un « foisonnement d’idées » et se félicite de la « jolie réussite » de l’incubateur.
« C’est un outil qui est un accélérateur.
Nous continuerons à investir dans l’incubateur. » Car, « même si tous les projets
n’arrivent pas au bout », comme le reconnaît Régis Bouchacourt, secrétaire de la
CCI, « nous avons des projets innovants
qui frappent à la porte, ce qui montre que
nous sommes un territoire dynamique ».

Des pâtes alimentaires aux insectes,
première étape du projet de Temebryo

A

Antonin Bourgeois et Kevin Oddon ont intégré l’incubateur depuis un an afin
de développer une gamme de produits... à base d’insectes comestibles. Dans les
prochaines années, ils souhaitent lancer leur propre élevage dans les Hautes-Alpes.

ntonin Bourgeois et Kevin
Oddon sont en train d’effectuer
leurs premiers tests. Objectif :
commercialiser des pâtes alimentaires
à base de blé complet bio, rehaussées
en protéines grâce à la présence de 10%
d’insectes comestibles. C’est le cœur du
projet Temebryo, qu’ils développent au
sein de Gaaap depuis octobre 2020 :
créer une gamme de produits alimentaires contenant des insectes comestibles... sans que ceux-ci soient visibles
par les consommateurs, peu habitués à
ce type de nourriture dans nos contrées.
Pour l’heure, les insectes proviennent
d’un élevage du Nord de la France.
« 100% des produits que nous utilisons
sont français », soulignent les deux amis
entrepreneurs. Dans les prochaines
années, leur objectif est de créer leur
propre élevage dans les Hautes-Alpes.

Antonin Bourgeois et Kevin Oddon veulent développer des produits alimentaires
contenant des insectes, sans que ceux-ci soient visibles des consommateurs.

En attendant, ils planchent sur une
gamme pour les sportifs (poudre protéinée et barres de céréales). « Nous
sommes en discussion avec une
université, car nous recherchons des
compétences d’ingénieurs pour cela »,
expliquent-ils.

Un site internet sera prochainement
en ligne, afin de présenter leurs produits
et les commercialiser en ligne. Antonin
Bourgeois et Kevin Oddon vont également démarcher les magasins spécialisés
bio locaux et les salles de sports, « dès
que nos premiers produits seront sortis ».

Yoann Massot veut créer

Yoann Massot présente
une première ébauche
encore inachevée de son
futur vélo en mélèze.

un vélo en mélèze

Issu de l’école d’ingénieurs du bois, ce passionné de vélo
a imaginé un modèle à la fois bio et novateur, qui soit
concurrentiel des modèles en carbone ou en aluminium.

C

onjuguer deux passions, le
cyclisme et le bois, en utilisant
« ce matériau peu commun pour
faire un vélo à la fois bio et novateur »,
tel est le projet de Yoann Massot. A l’issue de ses études à l’école d’ingénieurs
du bois, à Epinal, le jeune Haut-Alpin
a choisi l’incubateur Gaaap pour créer
Cym – Le VTT en bois. « Je veux choisir le bois le plus local possible, dit-il.
Il manque de frêne, j’ai donc choisi le
mélèze, qui s’y prête bien du fait de ses
particularités, même s’il est plus vivant
que le frêne, ce qui est une contrainte à
prendre en compte. »

Pour l’heure, il travaille dans un
atelier aménagé dans la maison familiale. « Je suis en lien avec un menuisier
d’Avignon, qui dispose d’une machine
à commande numérique pour réaliser
le triangle avant », détaille l’ingénieur.
« De nouveaux usinages sont prévus
en novembre. Le but est ensuite de le
produire ici. » Pour le triangle arrière,
il a opté pour le lamellé-collé. Yoann
Massot sera présent dans la délégation
des Hautes-Alpes au Roc d’Azur, le grand
rendez-vous du VTT à Fréjus, « afin de
rencontrer des équipementiers ».
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Il espère pouvoir présenter un prototype dès le mois de janvier. « Mon objectif est qu’il puisse concurrencer des vélos
en carbone ou en aluminium », explique
Yoann Massot. « L’enjeu sera d’arriver à un poids de moins de 2 kg. J’en
approche... »
Le créateur de Cym – Le VTT en bois
prévoit d’en produire 15 exemplaires
dans un premier temps avant d’arriver
à 30 la troisième année de fonctionnement. « Il faut que ce vélo écologique soit
accessible pour les acheteurs de moyen/
haut de gamme. »
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16 & 17 OCTOBRE
à la concession
78 route des Eyssagnières - GAP

3 défilés par jours : 11h - 14h30 - 17h
Animation enfants gratuite - Petite restauration sur place
ENTRÉE GRATUITE - Pass sanitaire obligatoire

CCI HAUTES-ALPES
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ROMETTE
La mobilisation pour l’école a porté ses fruits

M

obilisée dès le mois de février contre le projet de fermeture d’une des sept
classes de l’école de Romette, la municipalité a incité à l’inscription d’élèves
supplémentaires pour obtenir son maintien à la rentrée. Malgré l’inscription
de 33 enfants supplémentaires, il a toutefois fallu recourir à l’occupation de l’école
le jour de la rentrée pour que de nouvelles discussions s’engagent avec la Direction
académique des services de l’Education nationale (Dasen) et que celle-ci revienne
sur sa décision . « Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à
cette action en faveur du maintien de cette classe. Nos arguments ont été entendus
par des personnes responsables, que je veux saluer », a commenté Roger Didier, le
maire de Gap, particulièrement mobilisé aux côtés de Rolande Lesbros, maire déléguée de Romette.

FONTREYNE / LES EYSSAGNIÈRES
12 nouveaux jardins familiaux et 8 autres en perspective

L

a Ville de Gap compte à ce jour 139 jardins familiaux répartis à Saint-Mens,
Beauregard, la Justice, le Haut-Gap, le centre-ville et désormais aux Eyssagnières, à coté du terrain de BMX. 12 parcelles y ont été créées et 8 autres le
seront quand le futur tracé de la rocade sera arrêté. Chaque parcelle mesure 80 m²
et dispose d’un coffre à matériel et d’un point d’eau pour l’arrosage. Un parking est
aménagé pour les jardiniers. Les travaux de terrassements, d’accès, du parking, d’arrosage, de préparation de la terre ont été réalisés par les services de la Ville.
« Outre le fait de pouvoir cultiver ses propres légumes pour une consommation
moins onéreuse, ces jardins sont des lieux de rencontres multi-générationnelles et
favorisent la mixité sociale », s’est félicitée Ginette Mostachi, conseillère municipale,
lors de la remise des clés aux utilisateurs de Fontreyne et des Eyssagnières.

CENTRE-VILLE

Six jardins familiaux
supplémentaires à Bonne

À

proximité du parking de Bonne,
la Ville de Gap a acquis plusieurs
parcelles à coté des jardins familiaux existants, autour des androunes
typiques de ce quartier. Elles ont été
remises au propre par les Environneurs
et redécoupées pour créer six nouveaux
jardins. Ils mesurent entre 50 et 60 m²
pour s’adapter à la configuration des
lieux. Chaque jardin dispose d’un coffre
à matériel et d’un point d’eau pour
l’arrosage. La venelle a été réaménagée avec une palissade en bois pour la
rendre plus agréable. Les services municipaux ont préparé les jardins et procédé
aux travaux d’arrosage.
Magazine de la ville de GAP
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Un été animé à Gap

De drôles d’animaux ont envahi les rues et les places de Gap, cet été, pour le
plus grand plaisir des Gapençais et des vacanciers. La ville a aussi renoué
avec les grands concerts en plein air dans le cadre du festival «Eclats d’été».

Rhinocéros, éléphant, lion, girafe,
hippopotame, kangourou, pandas...
Les sculptures d’animaux sauvages
en résine et fibre de verre relookées et customisées par des artistes,
des associations et des enfants des
centres sociaux ont coloré rues, places
et carrefours de la ville. Ce « drôle de
zoo » a aussi trouvé sa place sur les
réseaux sociaux...

26

De la chanson française à la musique classique, il y en
avait pour tous les goûts avec la programmation du
festival « Éclats d’été ». Au parc Bernard-Givaudan,
47Ter, la Rue Kétanou ou Tibz ont galvanisé les foules.
Le festival s’est conclu en apothéose le 25 août avec un
plateau d’artistes réunis par la Ville de Gap et Alpes 1
pour le Gap Tour Summer Session, dont le Collectif
Métissé ou 3 Cafés gourmands.

Magazine de la ville de GAP
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Les anciennes machines de l’usine Badin
ont été déplacées par grue avant d’être
stockées dans une salle de la Ville.

La première Cinémathèque
de montagne du monde
ouvrira à Gap l’été prochain

A

Treize mois de travaux sont nécessaires à la transformation de l’ancienne usine
de production de fenasse Badin en Cinémathèque d’images de montagne.
Le lieu devrait ouvrir le 1er juillet 2022 et constituera un outil d’attractivité
supplémentaire pour Gap.

u lieu de crapahuter dans la
montagne, il escalade les échafaudages depuis cinq mois.
Changement de terrain de jeu, mais excitation semblable pour Gilles Charensol.
Le réalisateur et directeur de la Cinémathèque d’images de montagne (Cim)
attendait cela depuis tellement longtemps !
Si tout se passe comme prévu, la
future Cim ouvrira ses portes au public
le 1er juillet 2022, après 13 mois de

lourds travaux de réhabilitation au sein
de l’usine Badin. La Cim a signé un bail
emphytéotique de 30 ans avec la Ville
de Gap, propriétaire de cette ancienne
usine de production de fenasse, datant
de 1895, pour occuper ces lieux désaffectés depuis 50 ans. Plus qu’un simple
changement de lieu, un changement de
cap pour l’association qui va quitter ses
locaux de la place Jean-Marcellin pour
1045 m² qui abriteront une structure
unique au monde : un musée sur l’his-

SURVOLER LES HAUTES-ALPES, AVEC LES SENSATIONS
MAIS SANS LES RISQUES
La montagne, ce sont des sensations. La réalité virtuelle est un fabuleux outil pour
les reproduire, en toute sécurité. « Dans la future exposition, nous allons installer une
sellette de parapente et une nacelle de montgolfière dans lesquelles s’introduiront
les visiteurs qui survoleront les Hautes-Alpes grâce à un casque de réalité virtuelle »,
décrit le directeur. L’équipement a été subventionné à 80% (soit 50.000€) par l’Etat.
28

toire du cinéma de montagne, un espace
d’exposition temporaire, une salle de
projection de 166 places, un espace de
stockage pour le fonds d’archives (10.000
films de montagne), les locaux administratifs et de formation. De deux, Gilles
Charensol et l’administratrice Valérie
Bonfé espèrent passer à une équipe de
sept, avec des techniciens pour la projection et la numérisation, un documentaliste, un chargé d’accueil et un médiateur
culturel pour animer le lieu.
Pour l’heure, tous deux sont concentrés à la fois sur les travaux et les toutes
prochaines Rencontres du cinéma de
montagne, qui ne leur laissent pas de
répit. Gilles Charensol veille de très très
près au bon déroulement du chantier, sur
lequel il se rend plusieurs fois par jour,
et dont le grand public suit la métamorphose sur les réseaux sociaux grâce à
deux caméras extérieures.

COMMENT S’ORGANISENT LES RENCONTRES
DE LA CINÉMATHÈQUE DE MONTAGNE

Charpente et sols étaient fragilisées par
les infiltrations d’eau dues à la dégradation de la toiture. Une partie du plancher
du deuxième étage avait brûlé et le bâtiment était fissuré. Ces travaux signent
donc une vraie renaissance pour cet
espace désaffecté qui conservera tout de
même son âme. Cette usine, construite
par Louis Badin, se chargeait du battage
de la fenasse, plante fourragère dont
les graines étaient reconnues pour leur
qualité. « Les grains ramassés dans le
Champsaur arrivaient en bas, montaient
pour être travaillés et redescendaient
par les goulottes, avant d’être expédiés
en Europe et aux Etats-Unis », relate le
directeur. Le lieu fermera dans les années
1970, lorsque les agriculteurs préféreront
se tourner vers l’élevage et les céréales.

UN SOUTIEN FORT
DE LA VILLE DE GAP
Un budget de 2,870 M€ a été consacré à la naissance de la future Cinémathèque, qui a reçu le soutien financier
de nombreux partenaires, dont la Ville
de Gap, à hauteur de 300.000€, qui
s’ajoutent à la mise à disposition des
locaux de l’usine Badin, sous la forme
d’un bail emphytéotique de 30 ans.
Vous aussi, pouvez participer indirectement à son financement en jouant au
Loto du patrimoine de la Française des
jeux, issu de la Mission Patrimoine de
Stéphane Bern.
« Il ne s’agit pas d’en faire un musée
de la fenasse », prévient Gilles Charensol.
Mais l’espace conservera de nombreuses
traces de son passé : les inscriptions sur
les murs, des poulies, goulottes et autres
équipements. Les machines sous les toits
ont été déplacées par grue pour être
stockées dans un local de la Ville. Mais
une ou deux machines vont réintégrer
l’espace et être habillées de manière à
cacher les moniteurs. Avant le début
des travaux, l’équipe de la Cim a filmé
et photographié les lieux sous tous les
angles. Ce témoignage du passé restera
vivace à travers une animation de réalité
virtuelle proposée aux visiteurs.
Depuis le début du chantier, en juin,
l’usine Badin a déjà bien changé. Le bâtiment principal a été nettoyé, isolé, mis
hors d’eau hors d’air. Sous les toits, la
partie administrative sera dotée d’une

Les Rencontres de la Cinémathèque de montagne auront lieu cette année du 17
au 20 novembre, au Quattro. « Nous irons en Antarctique, au Groënland, au Ladakh,
au Zanskar, au Canada, en Patagonie... et en France, autour de chez nous, dans le
Dévoluy, le Verdon... Le tout en diversifiant les disciplines : base jump, ski, marche,
alpinisme, escalade... », indique Gilles Charensol.
Ces Rencontres sont le résultat d’un travail titanesque. « Valérie Bonfé a reçu entre
250 et 300 films. Un tiers des films est éligible. Nous les présélectionnons, gardons les
plus beaux et étudions la manière de les programmer pour que les séances restent
diversifiées. La présence des réalisateurs et des protagonistes entre également dans
le choix de la programmation. Nous organisons aussi des séances dans l’après-midi
pour diffuser des films plus longs », explique M. Charensol.
En parallèle, des séances de dédicaces se tiennent dans le hall du Quattro en
partenariat avec la librairie « Au coin des mots passants ». La grimpeuse et alpiniste
Catherine Destivelle, qui possède les Editions du Mont-Blanc, présentera des extraits
de ses livres et sa collection de livres.
charpente apparente en mélèze labellisé Bois des Alpes et l’espace muséal
d’un escalier vertigineux, comme en
montagne. Les deux extensions trancheront avec l’existant. La première, au Nord,
comprendra un espace de stockage, un
escalier et un ascenseur. La seconde, au
Sud, abritera une salle de projection de
166 places en gradins enterrée et sera
recouverte par une terrasse que Gilles
Charensol entrevoit comme un lieu d’exposition ou de réception. Sa façade, lisse
et en béton, permettra d’organiser des
projections dans la cour intérieure, en
accord avec la Ville de Gap, son propriétaire. Ces travaux devraient se terminer
plus tôt que prévu, le 15 avril et non fin
juin, ce qui n’est pas de trop pour aménager et meubler l’espace en vue d’ouvrir
pour les vacances d’été.
Le chantier a débuté en juin. Le bâtiment a été nettoyé et
les fondations de la future salle de projection creusées.

photo : Gilles Charensol/CIM

L’espace conservera
de nombreuses traces
de son passé
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Gilles Charensol
et Valérie Bonfé devant
la future extension Nord.

RENDEZ-VOUS
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Histoires de fouilles

Samedi 23 octobre, à 18h,
au théâtre La Passerelle

D
Les enfants de Noé

Mardi 19 octobre,
de 20h30 à 22h, au Quattro

ans ce spectacle-expérimentation
autour d’un bac à sable et d’une
mystérieuse machine à recycler,
David Wahl propose aux enfants de
devenir des chercheurs et des inventeurs. Un moment ludique et joyeux de
sensibilisation au recyclage.
Tél. 04 92 52 52 52.
www.theatre-la-passerelle.eu

«L

es enfants de Noé » est
un spectacle chanté pour
l’écologie et le climat, par
les Petits-Chanteurs des Hautes-Alpes,
dirigés par Tobias Sebastian Dreher et
mis en scène par Jean-Noël Dahan. Plein
tarif : de 5 à 10 €

Théâtre : N’écoutez
pas Mesdames,
avec Michel Sardou

Hockey : Synerglace
Ligue Magnus

Jeudi 28 octobre, à 20h,
au Quattro

à L’Alp’Arena

Dimanche 24 octobre, à 18h30

Rapaces de Gap / Diables rouges
de Briançon

Vendredi 29 octobre, à 20h30

Rapaces de Gap / Brûleurs de Loups
de Grenoble

Dimanche 31 octobre, à 18h30

Rapaces de Gap / Pionniers de Chamonix

Mardi 16 novembre, à 20h30

Rapaces de Gap / Hormadi d’Anglet

Vendredi 26 novembre, à 20h30

Rapaces de Gap / Ducs d’Angers

Vendredi 10 décembre, à 20h30

Rapaces de Gap / Boxers de Bordeaux

Concert :
Claudio Capéo

Vendredi 5 novembre, à 20h,
au Quattro

A

vec plus d’un million de disques
vendus, Claudio Capéo est
devenu un artiste incontournable
de la nouvelle scène française. Révélé en
2016 par son tube « Un homme debout
», Claudio Capéo enchaîne depuis les
succès. Authentique et au grain de voix
singulier, Claudio Capéo poursuit sa
dolce vita avec son album «Penso a te».
Tél. 04 92 53 25 04 ; www.lequattro.fr

Rencontres de la Cinémathèque de montagne
Du mercredi 17 au samedi 20 novembre, au Quattro

U

n rendez-vous annuel pendant lequel sont diffusés des films documentaires,
pour la grande majorité inédits, mettant en avant une passion commune, la
montagne, en présence des acteurs et réalisateurs. Plusieurs séances sont
organisées chaque jour.
Réservation en ligne sur le site de la cinémathèque et à l’office de tourisme de Gap.
Achat des places à l’office de tourisme de Gap et à Leclerc.
30

M

ichel Sardou inattendu et
excellent, signe son grand
retour sur les planches dans
une comédie spirituelle de Sacha Guitry
sur l’art d’aimer, mise en scène par Nicolas Briançon. L’intrigue se noue dans un
chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu d’artifice de rebondissements...
Tél. 04 92 53 25 04 ; www.lequattro.fr

J’attends que
mes larmes viennent

Lundi 8 et mardi 9 novembre,
à 20h30, au théâtre La Passerelle

Q

uand un comédien quitte le
collectif, c’est pour inventer un
solo teinté d’autobiographie. Un
seul-en-scène drôle et délicat, nourri de
multiples disciplines, dans lequel Kamel
Abdessadok invente sa propre mythologie.
Tél. 04 92 52 52 52.
www.theatre-la-passerelle.eu

Concert acoustique :
Patrick Bruel

Jeudi 11 novembre, à 20 h,
au Quattro

P

atrick Bruel, accompagné de
sa guitare, sera présent sur les
planches du Quattro pour offrir
au public un concert acoustique. Les
places ne sont pas en vente au Quattro.
Vous les trouverez chez les revendeurs
habituels (Ticketmaster, Francebillet,
Digitick) et à l’office de tourisme de Gap.

Perikoptô

Vendredi 12 et samedi
13 novembre, à 19h, au théâtre
La Passerelle

U

n spectacle de politique-fiction
en forme de réveille-méninges.
Julia Dantec est une mère de
famille presque sans histoire qui, un
jour, pète les plombs dans une agence
Pôle Emploi. Philippe Dorgeval est un
homme politique au parcours fulgurant
qui va se faire rattraper par des affaires
de corruption… Ils n’ont apparemment
rien en commun, si ce n’est de vivre dans
un monde au bord de la rupture.
Tél. 04 92 52 52 52.
www.theatre-la-passerelle.eu

Burnout

Jeudi 18 et vendredi
19 novembre, à 19h, au théâtre
La Passerelle

Comédie musicale :
Pirates, la légende
d’Evan Kingsley

B

Mardi 14 décembre à 19h,
à l’Alp’Arena

S

uivez les aventures du jeune
Evan Kingsley dans cette comédie musicale familiale, entraînante
et riche en émotions ! Ce jeune homme
rêve de quitter son île pour partir en
mer. Il n’a cependant ni l’étoffe, ni la
carrure d’un Pirate. Un jour, il découvre
la carte d’un trésor inestimable. Il saisit
ce signe du destin pour se lancer dans
cette incroyable conquête !
Tél. 04 92 53 25 04 ; www.lequattro.fr

ienvenue dans le monde merveilleux du travail. Dans Burnout,
une jeune cadre dynamique,
boulimique de productivité et de réussite, sombre peu à peu dans une spirale
infernale, poussée par un évaluateur
lui-même formaté par un système froid
et avide de rendement. La jeune dramaturge Alexandra Badea s’est emparée
de ce sujet brûlant pour composer une
pièce qui se révèle une véritable charge
politique.
Tél. 04 92 52 52 52.
www.theatre-la-passerelle.eu

Magazine de la ville de GAP

31

Irish Celtic

Vendredi 12 novembre,
à 20h30, au Quattro

D

ans ce nouveau spectacle « Le
chemin des légendes », nous
retrouvons le charismatique et
comique propriétaire irlandais Paddy
Flynn et son fils, Diarmuid. Paddy lance
un nouveau défi à Diarmuid. Il doit se
lancer à la découverte des lieux qui ont
forgé les mythes et légendes de cette
sublime île d’émeraude. C’est un voyage
touchant et émouvant, riche en histoires
poétiques, danses irlandaises palpitantes
et musiques celtiques envoûtantes.
Billetterie sur Ticketmaster, Francebillet,
Seetickets. Les billets déjà achetés lors de
la date initiale restent valables pour cette
nouvelle date.

Histoire(s) de France

Mardi 23 et mercredi
24 novembre, à 19h, au théâtre
La Passerelle

A

près Arthur et Ibrahim, l’auteur et metteur en scène d’origine algérienne Amine Adjina
continue d’interroger son rapport à la
France. Dans ce nouveau texte d’Amine
Adjina, publié aux éditions Actes Sud, on
retrouve les amis fraternels de la pièce
Arthur et Ibrahim, rejoints ici par une
camarade, Camille.
Tél. 04 92 52 52 52.
www.theatre-la-passerelle.eu
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L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Juin 2021

Romy, fille de CHASTAGNER Benjamin et BREGRE Ingrid
domiciliés à Gap
Milan, fils de GAY Benjamin et GERARDO Johanna
domiciliés à Gap
Arya, fille de GIULIANA Alexandre et LUSSIEZ Ingrid
domiciliés à Gap

Juillet 2021

Mylo, fils de BOURGUET Nicolas et OREZZOLI Molly
domiciliés à Gap
Joey, fille de LESBROS Fabien et DAVID Line domiciliés
à Gap
Gloria, fille de MEDILI Angelo et CHARLES Mélissa
domiciliés à Gap
Isaac, fils de BOUSTON Andy et KOTZAOGLANIAN Julie
domiciliés à Gap
Clotilde, fille de DEVAUX Alexis et GAUGAIN Tatiana
domiciliés à Gap
Oliver, fils de IJESUROBO Marcus et DAVID Blessing
domiciliés à Gap
Léna, fille de MAUREL Christophe et HENRY Triskelle
domiciliés à Gap
Alban, fils de CHEVALIER Sébastien et MARTEL Cécile
domiciliés à Gap
Livia, fille de PASCALI Arnaud et DIJON Coralie
domiciliés à Gap
Élio, fils de SARRAZIN Yann et LEIGNIER Céline
domiciliés à Gap
Lyam, fils de ALI Amance et BOSNJAK Lucie domiciliés
à Gap
Ouways, fils de EL HAJOUI Abdelfettah et ADDI Bouchra
domiciliés à Gap
Louise, fille de FAIVRE Benjamin et GRANIER Anne
domiciliés à Gap
Lenzo, fils de GARNIER Stevin et CRESSIN Manon
domiciliés à Gap
Samina, fille de JAMALIE Mehdi et JAFARI Safieh
domiciliés à Gap
Yoursila, fille de OMAR Nassurdine et MOUSSA Radhua
domiciliés à Gap
Anaé, fille de PRUDHOMME Loïc et CHABAUD Ambre
domiciliés à Gap
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Août 2021

Soan, fils de BENOUALI Mohamed et ZAARIOUI Jamila
domiciliés à Gap
Zakariya, fils de LALLALI et BELAIDI Nadjet domiciliés
à Gap
Ayden, fils de NOUNE Toufik et NESNAS Nacera
domiciliés à Gap
Aaron, fils de PHILIBERT DIT JAIME Sébastien et
PLANAS GALIANO Yisel domiciliés à Gap
Rayane, fils de SOULIMANE Benamar et KORSO Rhym
domiciliés à Gap
Zaïd, fils de BOUAZZA Adel et SINIC Marine domiciliés
à Gap
Alessio, fils de CONEDERA Sophian et BIGANZOLI Laura
domiciliés à Gap
Amandine, fille de MEYSSONNIER Fabien et ESCALLE
Camille domiciliés à Gap
Hugo, fils de PEYRON Guillaume et DESIMONE Océane
domiciliés à Gap
Léonie, fille de VANEL Vincent et BIGOT Elsa domiciliés
à Gap
Maëlly, fille de BRUTINEL Laurent et D’HONDT Allison
domiciliés à Gap
Rose, fille PHILIP Frédéric et REYNAUD Edith domiciliés
à Gap
Lucas, fils de CAUNOIS Christophe et EYMAR Valérie
domiciliés à Gap
Clément, fils de FOUCART Jérémy et PARMENTIER Lucie
domiciliés à Gap
Elise, fille de GILLES Frédéric et MATHIEU Christelle
domiciliés à Gap
Margaux, fille de ITIER Bastien et MARGER Chloé
domiciliés à Gap
Nael, fils de COURBET Loïc et THIBAUD Typhaine
domiciliés à Gap
Rébecca, fille de BASILE Clément et ANTONUCCI Laurie
domiciliés à Gap
Maélo, fils de FRANCESCHI Rémi et RANGUIS Ludivine
domiciliés à Gap

Septembre 2021

Alix, fille de GIELLI Adrien et FERRY Adeline domiciliés
à Gap
Rym, fille de DEBARD Sébastien et COTELLE Annabella
domiciliés à Gap
Liana, fils de NOURDIN Benoît et QUEYREL Aurélie
domiciliés à Romette Commune associée à GAP
Tilio, fils de BONNIN Christophe et JULLIEN Fanny
domiciliés à Gap
Attylio, fils de GANGUET Christophe et COMTEROLLAND Chloé domiciliés à Gap

Mariage
Août 2021

BOREL Benoit et CASTELLAS Valérie
CHINOURS Geoffrey et GALAMETZ Déborah
DI FURIA Thomas et GALLIOZ Virginie
MOUGEL Sylvain et REYNIER Karine
GUERIN Jérémie et MARTIN Marjorie
MATHIEU Frédéric et SAVIC Frédérique
LAGIER-BRUNO Romain et DE TAFFANEL DE LA
JONQUIERE Hortense

Septembre 2021

BRUNEL Mathieu et ANDRÉ Marion
SKORSKI Dimitri et PELTIER Laura
DE BUSSCHÈRE Frédéric et DENKEY Dédé
UBRUN Romain et FACHE Marine
BENOIT Jonathan et PY Valentine
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Une partie de bureau d’Academio 05 au travail pour la
préparation de cette nouvelle rentrée de l’association.

Academio 05
ou le plaisir d’apprendre
T

Créée en 2019, l’association propose des cours sur des thèmes variés à un public
souhaitant profiter de son temps libre pour enrichir ses connaissances.
En 2020, Academio 05 n’a pas baissé les bras face à la crise sanitaire en proposant
223 heures de cours à distance.

outes les deux ont choisi le bassin
gapençais pour y couler une
heureuse retraite. Pour Catherine
Monestier comme pour Catherine Bailbled, pouvoir suivre des enseignements
pendant leur temps libre était un incontournable. « J’ai recherché une association avant même de choisir le lieu où
j’allais m’installer », avoue Mme Bailbled.
Initialement adhérentes à l’UTL
(Université du temps libre), elles ont participé, en 2019, à la création d’Academio
05 avec Christian Graglia, Dominique et
Françoise Guérin, Philippe Joriot et Henri
Siguan notamment. « Notre volonté est
de proposer des enseignements intéressants et de qualité aux personnes qui
sont libres », résument les deux bénévoles. « Nous avons eu jusqu’à présent
une cinquantaine de membres. Nous
tenons à conserver un côté convivial
en augmentant les effectifs de manière
raisonnable et en conservant une gestion
entièrement bénévole. Nous sommes
aussi vigilants sur le montant de l’adhé-

sion et des cours, afin qu’ils ne soient en
aucun cas dissuasifs. »
Malgré le contexte sanitaire, Academio 05 a maintenu 223 heures d’enseignements l’année dernière en organisant
des cours à distance. « Nous avons aussi
lancé des jeux de textes, afin de maintenir
le lien », glisse Catherine Monestier.

De nouveaux enseignements
cette année

Depuis la création d’Academio 05,
l’offre s’est étoffée. « Christian Graglia
intervient en littérature et Françoise
Guérin en latin, Jean-Marc Bertet sur
l’histoire des Etats-Unis, Henri Siguan
sur le cinéma, le Cercle de bridge pour
des cours d’initiation ou de perfectionnement... Nous avons aussi eu la chance
d’avoir pu proposer un cours sur la
découverte de la Chine moderne grâce à
un professeur de français, Fabien Seguin,
qui a séjourné pendant 10 ans à Wuhan
et qui était revenu pendant quelque
temps dans son département d’origine.
34

Il y a aussi un passionné éclairé du Népal,
Philippe Joriot, qui a fait des séjours réguliers dans ce pays. »
Cette rentrée 2021 est synonyme de
quelques nouveautés. La psychologie fait
ainsi son entrée parmi les enseignements
d’Academio 05, ainsi que la psychologie
sociale, afin d’étudier le fonctionnement
des individus et des groupes notamment,
ou encore l’ornithologie, cours qui s’appuiera aussi sur des sorties de terrain.
Mythologie, sagesses chinoises et génétique sont aussi prévus au cours de l’année.
Pour chaque thématique, six à dix
séances de 2 heures sont prévues sur
l’année. Elles se déroulent cette année
dans deux salles mises à disposition par
la Ville de Gap, le Moulin et la Luysanne.
Parallèlement, des conférences ouvertes
au public seront programmées dans
le courant de l’année. Vous pouvez les
connaître en suivant l’actualité de l’association sur son site internet ou sur Facebook (academio05.fr).

La BFG est le témoin d’une longue
tradition bouliste à Gap.

Un siècle d’existence
pour la Boule ferrée gapençaise
100

Institution gapençaise s’il en est, la BFG est non seulement la plus ancienne association
de la ville mais aussi le témoin vivant de sa tradition bouliste. Elle fête ses 100 ans ainsi
que ceux de son grand prix, un concours qui attire chaque été à la Pépinière et à la Blache
quelque 1200 joueurs.

ans. Voilà un âge pour
le moins respectable
pour une association. La Boule ferrée gapençaise (BFG)
est d’ailleurs la plus ancienne de la ville
encore active. Cela méritait bien d’être
célébré, ce qui a été fait cet été, malgré
les contraintes sanitaires, en même
temps que le 100e grand prix bouliste
de la Ville de Gap. « La BFG est le témoin
vivant de la tradition bouliste de Gap »,
souligne Daniel Galland, adjoint au
maire chargé des sports. « Et que dire du
Grand prix ! C’est une immense chance
pour notre ville d’abriter un concours
aussi prestigieux, qui participe à la notoriété de Gap et qui représente aussi de
belles retombées économiques pour la
région. »

NOTEZ-LE
Dans le cadre du championnat de
France Elite 2, Gap recevra Saint-Vallier
le samedi 23 octobre. Le public est le
bienvenu à la Blache.

Des champions mais aussi
« un lien social fort »

La BFG demeure un club phare
au niveau national, avec une équipe
vice-championne de France Elite 2 et
l’ambition de retrouver l’Elite 1, un champion du monde de tir en relais U18 (Nicolas Peyron-Gérard), et près de 200 licenciés. « C’est une belle notoriété pour Gap,
le département et la région », souligne
Pascal Paoli. « Nous sommes le seul club
de la région à ce niveau. C’est important
pour nous de porter le maillot de Gap ! »
Voilà pour le volet sportif. « Mais il
y a aussi un lien social extrêmement
important avec la ronde, qui réunit tous
les mardis et jeudis, 80 à 100 joueuses
et joueurs à la Blache », souligne le
président de la BFG. « Nous reprenons
aussi l’école de boules, qui accueille les
jeunes à partir de 9 ans, avec des encadrants spécialement formés. »

Et puis, la BFG, c’est aussi le Grand prix
bouliste de Gap. Quelque 1200 joueurs
y ont participé au mois d’août. « C’est
le concours des exploits », assure Pascal
Paoli. « C’est un des rares concours où
un novice peut rencontrer des champions
du monde. C’est ce qui fait la force du
Grand prix de Gap. » Sans oublier non
plus le souvenir des grandes rencontres
France-Italie, remises au goût du jour
cette année pour célébrer le 100e.
« France-Italie, ce sont des ambiances à
la saveur particulière et c’est toujours du
spectacle de haut niveau », témoigne-t-il.
« Le Grand prix a une notoriété internationale dans le monde bouliste. C’est un
sacré coup de projecteur pour Gap. Il y
a de nombreux hôtels, gîtes et restaurants qui accueillent des boulistes et leur
famille. Le Grand prix fait partie du patrimoine gapençais ! »
Pascal Paoli, président, et le bureau de la BFG.

Pascal Paoli, président de la BFG,
énumère les titres remportés par son club
et ses licenciés : 14 titres de champion
du monde (dont 4 pour Robert Millon,
la légende du club), 42 titres de champion de France, deux records du monde
(tir de précision et tir sportif)... « Il y a peu
de clubs qui peuvent se targuer d’un tel
palmarès », sourit-il. Il n’oublie pas d’y
associer le Gapençais Guillaume Abelfo,
aujourd’hui parti sous d’autres cieux, qui
vient de remporter son deuxième titre de
champion du monde de tir progressif à
Martigues.
Magazine de la ville de GAP
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Navette autonome : Gap, une fois de plus, en précurseur

G

ap fait parler d’elle en innovant ! Depuis le 20 septembre,
et malgré toutes les difficultés
techniques et administratives qu’il a fallu
surmonter, notre ville expérimente une
navette autonome, 100% électrique, qui,
comme tous les transports urbains de
Gap depuis 2005, est accessible gratuitement par les usagers.
La navette autonome Néa relève un
défi sans précédent, celui de traverser 20
intersections (dont une route nationale)
et de communiquer avec plusieurs feux
tricolores et bornes escamotables pour
se déplacer sans conducteur. Que chacun
se rassure, il ne s’agit pas de supprimer
des emplois : il y a toujours un opérateur
à bord de Néa. L’objectif est d’étendre
l’offre de transports et de s’adapter aux
nouveaux enjeux de déplacements, y
compris dans l’hyperproximité. Rappelons
aux tenants de l’immobilisme que, selon
les spécialistes, le marché de l’autonomie
représentera 13 % du transport en 2035,
tous modes de déplacement confondus.
Cette étape s’anticipe et ce n’est pas
parce que nous sommes relativement à
l’écart des grandes métropoles que nous
ne devrions pas être à la pointe. La population gapençaise le mérite !
Une fois de plus, notre ville est précurseur. Et elle le fait dans un domaine qui
devrait être cher au cœur de l’opposition,

celui de la transition énergétique et des
déplacements propres. Mais, comme il
est de tradition, celle-ci ne cultive que
la critique systématique. Les propositions venant de sa part ne sont guère au
rendez-vous...
Contrairement à ce qui est dit par nos
opposants, la navette ne vient pas en
concurrence de la ligne 1, qui dessert en
partie ce trajet, mais bien en complément.
Elle est destinée en priorité aux riverains
de cet axe très emprunté et aux utilisateurs du parking-relais du stade nautique,
qui peuvent stationner leur véhicule et
rejoindre le centre-ville avec la navette
autonome, et le tout gratuitement. Ce
faisant, nous nous inscrivons pleinement
dans l’objectif de développer les mobilités douces et les alternatives à la voiture.
De même, faut-il craindre des conflits
d’usage sur la piste cyclable ? La navette
Néa a déjà été testée pendant un total
cumulé de six semaines depuis novembre
2020 sur son parcours. Les retours sur
ce partage de la contre-allée AlbertLaty avec les vélos et les piétons sont
tout à fait positifs et concluants. Pour
les cyclistes, les croisements ou dépassements de la navette (dont la vitesse
moyenne est de 10 km/h) se déroulent
de manière fluide. Bien évidemment, tout
cela continuera d’être examiné de près à
l’usage.

Et que dire du coût ? L’acquisition de
la navette (275 500 € HT) et les travaux
d’adaptation du parcours (40 000 € HT)
représentent un investissement significatif. Mais il convient de rappeler qu’il a été
financé à 100% par l’Union Européenne
dans le cadre du programme Music
lancé par la Communauté d’agglomération avec notre ville jumelle de Pinerolo
(Italie). Il reste son fonctionnement (48
000 €/an), qui sera pris en charge par
l’Agglomération, ce qui est conforme au
coût moyen de 3,43 €/km constaté sur les
lignes de transports urbains à Gap (687
795 km parcourus en 2020).
Notre plus grande satisfaction est
de constater l’enthousiasme de tous
les Gapençais qui se sont pressés pour
l’emprunter et la curiosité de tous ceux
qui circulaient à ses côtés sur l’avenue
Jean-Jaurès. C’est d’ailleurs aussi un
élément à prendre en compte : la navette
autonome Néa est une vitrine pour le
dynamisme et la modernité de notre ville.
On peut tout à la fois respecter l’environnement, travailler à la transition énergétique et être ambitieux pour notre ville
en expérimentant des moyens de transport innovants. C’est le sens de notre
action politique pragmatique au service
du développement de Gap et de son
rayonnement.

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

L’

édification du mur autour du
parc de la pépinière porte en
elle quelque chose de révélateur. Sous couvert de sécurité, on
construit un mur de plus, une barrière
supplémentaire.
La construction de ce muret est d’autant plus frappante que le parc de la
Pépinière accueille lui-même un fragment du mur de Berlin ! Coïncidence ou
contresens ?
Il semblerait donc que, même au
niveau municipal, la peur devienne un
outil politique qui ne fait qu’éloigner les
citoyens les uns des autres.
Cette barrière autour du parc n’est
malheureusement que la suite d’autres
actions menées par la majorité, comme
les 272 caméras de vidéosurveillance
installées dans la ville pour un coût exorbitant (Gap se hissant ainsi virtuellement
à la 2e place du classement des villes les
plus vidéosurveillées de France). On peut
se poser la question sur l’ambiance que
ce dispositif distille dans la ville. Tout
comme la promotion des « Voisins vigilants » (nommé – c’en est risible - « participation citoyenne ») et la vidéo-verbalisation qui se développe.

Pour autant, la sécurité est un enjeu
municipal fort. Évidemment nous avons
tous besoin de sécurité dans la ville, et
d’éviter que les comportements perturbateurs et la délinquance ne se développent. C’est fondamental pour le bien
être de chacun.
Mais les moyens actuellement mis en
place par la municipalité sont démesurés
et peuvent même alimenter un climat de
peur.
Selon nous, la médiation, les moyens
humains, comme la police et les éducateurs de rue en prévention, la solidarité
sont des réponses aussi importantes que
la technologie qui tend à cloisonner. Une
présence physique rassurante, de proximité et un accompagnement des fauteurs
de troubles font partie de notre vision de
la sécurité à Gap. Les décisions à prendre
sur les budgets alloués seraient alors bien
différentes.
Pourquoi un mur à la Pépinière ? Pour
empêcher des personnes d’y passer la
nuit ? Pourquoi ces personnes restent
dehors alors que des solutions d’hébergement devraient leur être proposées ?
La détresse et la misère dérangent visiblement M. le Maire et sa majorité. Après
l’expulsion de la maison Cézanne en

2018, puis l’expulsion du Cesaï en 2020,
c’est maintenant au tour du lieu d’accueil
« Chez Roger ». Ce sont pourtant des
enfants, des femmes et des hommes qui
sont mis à la rue, des personnes en péril
qui espèrent un avenir meilleur.
Le refus obstiné du maire de Gap de
proposer une solution d’hébergement
digne et pérenne aux personnes étrangères présentes sur le sol de la commune
engendre tensions, humiliations et peurs.
Les solutions doivent éviter de déplacer
à nouveau les problèmes et permettre
de répondre durablement aux besoins.
La capacité à s’adapter à un monde en
perpétuel mouvement est fondamentale,
ce qui semble être bien difficile dans la
politique de la municipalité...
Dans cette période particulièrement
singulière, nous sommes convaincus
que le respect des droits humains et
l’ouverture à l’autre doivent l’emporter sur les réticences idéologiques, qu’il
est temps de faire primer l’humanité et
d’agir concrètement pour tous·tes les
habitant·e·s de la ville, sans discrimination.
Les situations d’urgence humanitaire
ne se règlent pas avec des caméras et des
murs. Une autre politique est possible :
celle de l’accueil, faisons le choix de l’humanité et de la solidarité.

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

De recours en recours : Ville de Gap ASA du Canal de GAP

T

ous les parents ont été mis en
face de ce jeu destiné à éveiller
l’esprit logique des petits enfants
et à déceler leurs traits de caractère.
C’est un cube percé de trous sur chaque
face, un rond, un ovale, un carré et un
losange. Au bout d’un certain temps
l’enfant comprend que le losange ne
rentrera pas dans l’orifice carré, ni le

rond dans l’orifice ovale, et réciproquement.
Une énième décision de justice
confirme que les procédures engagées
par la ville de Gap à l’encontre de l’association syndicale du canal de Gap ne
sont pas valides. Après avoir statué à
sept reprises, la justice a déjà infligé une
amende de 2000€ à la commune pour

recours abusif. Faut-il persister à vouloir
faire plier la juridiction administrative, ou
comprendre qu’un cercle n’est pas un
ovale pas plus qu’un carré ne serait un
losange et pour le bien de la collectivité
s’entendre avec l’ASA Canal de Gap pour
gérer le capital en eau disponible ?

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

37

Automne 2021 - N° 47

PRATIQUE

Magazine de la ville de GAP
Automne 2021 - N° 47

Numéros d’urgence

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

Santé

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

Mairie / Services administratifs

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

Mairie / Services techniques

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

Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance

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

Social

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

Tourisme

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

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

CENTRE DE LOISIRS
POUR LES VACANCES
DE TOUSSAINT 2021

CENTRE DE LOISIRS
POUR LES VACANCES
DE NOËL 2021

CAS ET AQUALUD
pour les VACANCES
DE TOUSSAINT 2021

CENTRE DE LOISIRS
POUR LES MERCREDIS
DE JANVIER À AVRIL 2022

À compter du 04.10.2021

Merci de consulter le site web de la
ville : www.ville-gap.fr

À compter du 29.11.2021

À compter du 29.11.2021

CMCL POUR LES VACANCES
DE TOUSSAINT 2021

Merci de consulter le site web de la
ville : www.ville-gap.fr

Culture

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

Sports

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

Transports

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

Administrations publiques

Préfecture ... 04 92 40 48 00
Conseil départemental
04 92 40 38 00
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Comment aider un enfant
Conseils donnés par Antoine R.,
à faire ses devoirs ? surveillant d’études

Proposez le bon cadre de
travail

Laissez-lui de l’autonomie

Il est important que l’enfant trouve
un environnement de travail propice au
calme et à l’attention, sans poste de télévision allumé à proximité, ni musique,
smartphone, tablette ou ordinateur.
Installez-le dans un endroit où il bénéficiera de suffisamment d’espace pour
étaler ses cahiers. Pour mémoriser ses
leçons, votre enfant doit être le plus attentif possible, sans source de distraction.

Soyez présent au moment
des devoirs

Restez à proximité de son bureau
pendant qu’il fait ses exercices permet à
votre enfant de se concentrer plus efficacement sur ses leçons. Il sait qu’il est observé
et qu’au besoin, il peut être recadré.

Être présent ne signifie pas pour autant
faire les devoirs à la place de l’enfant !
Vous l’accompagnez et intervenez si
nécessaire mais en aucun cas vous n’êtes
à sa disposition. Aidez-le à raisonner, à se
poser les bonnes questions. Autonome, il
trouve ainsi sa propre méthode de travail
et découvre la satisfaction de résoudre
lui-même ses exercices.

Rassurez-le sur ses capacités

Votre rôle est d’aider votre enfant à
faire ses devoirs mais aussi de l’encourager. Respectez son rythme d’apprentissage et pensez à le féliciter pour ses
résultats, sa concentration, l’attention
qu’il porte à ses leçons. Valorisez-le en
parlant des acquis et petites réussites et
à l’inverse, évitez de mettre l’accent sur
les difficultés qu’il rencontre.

Comment réussir la plantation

des bulbes du printemps
à faire au mois de novembre ?
1) Le choix des bulbes :

En ce qui concerne la qualité des
bulbes, vous devez principalement veiller à ce qu’ils ne soient pas couverts
de moisissures, ni trop mous. En outre,
sachez que la taille des fleurs est en
corrélation avec le calibre des bulbes.
Privilégier plusieurs types de bulbes
(tulipes, narcisses, fritillaires), dont les
périodes de floraison sont décalées, ainsi
votre jardin sera fleuri plus longtemps.
Par exemple, sachez que les perce-neiges
fleurissent dès le mois de janvier, les
tulipes en avril et les iris en juin.

2) Où les planter ?

Le plus important est de les planter
dans un sol bien drainé, de préférence
dans un endroit ensoleillé ou mi-ombragé.

b) Dans un massif entre des végétaux :

C’est le cas des crocus qui se plantent
à la volée dans le gazon. Mais il y a une
profondeur à respecter, comme pour
tous les bulbes, qui correspond à l’épaisseur de l’oignon. Il doit être enterré
d’environ 3 fois sa hauteur dans la terre.
Aussi, dans le cas du crocus qui fait 2 cm
de hauteur, le planter à 6 centimètres
de profondeur. Pour les disposer, jetez
les bulbes dans la pelouse et faites des
trous là où ils sont tombés. Les bulbes
détestent l’humidité pendant l’hiver. Si
votre terrain est très humide, pensez à
mettre un peu de sable dans le trou de
plantation. Plantez le bulbe sur le sable
puis reboucher.
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Les devoirs à la maison visent à consolider et à approfondir les acquis de la
journée. De nombreux parents contestent
ces exercices supplémentaires. Devant
votre enfant, adoptez une attitude positive, ne remettez pas en question les
demandes de l’enseignant et préférez
prendre rendez-vous avec lui si besoin.

Conseils donnés par
le service espaces verts
de la Ville de Gap

3) Comment les planter ?
a) À la volée :

Restez positif

Commencez par travailler la terre en
éliminant toutes les mauvaises herbes.
Positionnez tous les bulbes en évitant
de les planter de manière trop rectiligne.
Faites des trous à l’aide d’un plantoir.
La profondeur des trous doit être de 3
fois la hauteur du bulbe.
Mettez un peu de sable au fond du
trou afin de faciliter le drainage. Posez les
bulbes au fond des trous, la pointe vers
le haut.
Recouvrez-les et tassez la terre.

c) Dans une jardinière :

Mettez en place dans le fond de la
jardinière une couche de billes d’argiles
afin de drainer l’excès d’eau et éviter aux
bulbes de pourrir.
Faites un mélange terre/terreau/sable et
mettez-le en place sur la couche drainante.
Plantez vos bulbes.
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