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Faire la part belle aux produits
locaux dans nos assiettes
Des plus petits aux plus âgés de nos concitoyens,
ils sont plus de 3000 à manger chaque jour les repas
préparés avec soin dans notre cuisine centrale. Leur
nombre a été multiplié par trois en l’espace de 30 ans.
C’est dire la responsabilité qui est la nôtre que de leur
offrir une nourriture saine, équilibrée, de qualité et qui
fasse la part belle à nos produits locaux.
La nouvelle cuisine centrale, qui fonctionne depuis
le mois d’octobre, est l’illustration de notre volonté.
Sa surface a doublé, ses équipements ont été modernisés et nous nous sommes dotés d’une légumerie,
qui permettra bientôt de préparer des plats à base
de pommes de terre, de carottes ou de choux-fleurs
cultivés dans notre région. C’est une démarche forte
de notre part. A la fois parce que nous voulons des
aliments de qualité dans les assiettes de nos enfants
et de nos aînés. Nous n’avons pas recours aux plats
préparés de l’industrie agroalimentaire. Et nous avons
fait en sorte, depuis de nombreuses années, que, dans
nos crèches, nos écoles, nos maisons de retraite ou
chez les bénéficiaires du portage à domicile, on mange
des fruits, des légumes, des fromages, des yaourts, des
charcuteries, des glaces et des compotes produits localement. Au-delà de la qualité, il s’agit aussi pour nous
de soutenir notre agriculture, nos producteurs et nos
transformateurs, car il en va du développement économique de notre ville et de notre département.
De plus en plus de ces repas sont livrés au domicile
de nos personnes âgées. Depuis le début de la pandémie, le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté
pour avoisiner les 500 à ce jour ! Je veux d’ailleurs
saluer l’investissement de nos agents, qui ont maintenu
ce service indispensable pendant les différents confinements. Nous mesurons encore mieux aujourd’hui l’intérêt d’apporter ce service à nos aînés, qui se double
aussi d’un contact régulier avec les agents du CCAS.
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Ce devoir de solidarité, nous le retrouvons aussi avec
l’épicerie sociale. Nous y apportons une aide alimentaire
salvatrice à un grand nombre de nos concitoyens qui
ont de faibles ressources, dont une grande proportion
de familles, mais aussi un accompagnement social et
humain.
C’est l’honneur et la fierté de notre municipalité que
d’être à vos côtés pour améliorer votre quotidien. Et de
le faire avec le souci d’un service de qualité et dans un
esprit de solidarité avec ceux qui en ont besoin.
À l’heure où notre ville s’illumine de mille feux, je vous
souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année.
Roger Didier,
Maire de Gap

3

Hiver 2021 - N° 48

VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES

Magazine de la ville de GAP
Hiver 2021 - N° 48

Existe-il un document regr
toutes les activités culture oupant
Une brochure ? Un agendalles de la Ville ?
?

e des activités
Est-ce que la mairie propos
s adolescents ?
sportives à destination de

L

Ville de Gap met en place,
a direction des Sports de la
ances scolaires (sauf pour
pendant les périodes de vac
on sportive. Celui-ci permet
Noël), son centre d’animati
iation
ans de participer à une init
aux adolescents de 12 à 17
urmi
ine nature (APPN) à la de -jo
aux activités physiques de ple
les
t
ouac (2 ou 3 nuits). Pendan
née ou sous forme de biv
ski
t pourra faire du ski alpin, du
vacances d’hiver, votre enfan
res
aut
les
ant
ttes à neige… Pend
de randonnée, skating, raque
ade,
r le VTT, la via ferrata, l’escal
vacances, il pourra découvri
la voile, le tir à l’arc…
es
cisant les activités et les horair
Une plaquette spécifique pré
us
Vo
és.
ivit
act
avant le début des
est diffusée trois semaines
ion et
ette, les modalités d’inscript
pouvez trouver cette plaqu
ville de Gap.
les tarifs sur le site web de la

L

a direction de la Culture de
la Ville de Gap édite trois
fois par an l’agenda culturel
de la Ville, à savoir les hivernales de janvier à mars, les
printanières d’avril à juin,
les automnales de septembre
à novembre (pour l’été, c’est
le
programme d’Éclat(s) d’été)
.
À l’intérieur, vous pouvez dé
couvrir les animations de tou
s
les équipements culturels de
la Ville, du théâtre la Passerel
le,
du Musée Muséum départem
ental et de toutes les associatio
ns
culturelles gapençaises qui
nous transmettent leurs inf
orm
ations.
Cet agenda est disponible sur
le site de la Ville et en forma
t
papier à l’office de tourisme
et à l’accueil de la mairie.
Pour vous tenir informé à tou
t moment des animations cul
turelles dans la ville de Gap,
n’hésitez pas à vous abonne
r
à la
page Facebook « Gap la Cultu
re est dans la ville ».

s démarches
Est-il possible d’effectuer se
d’urbanisme en ligne ?

D

po urr ez dé po se r vo s
ès le dé bu t 20 22 , vo us
d’u rba nis me (ce rtif ide ma nd es d’a uto ris ati on
préalable, permis de
cat d’urbanisme, déclaration
s
ger et permis de démolir) sou
construire, permis d’aména
nectant sur le site du guichet
format numérique en vous con
rbanisme (www.gnau.fr).
unique des autorisations d’u
dépôt en ligne, vous n’aurez
Grâce à cette plateforme de
es
placer aux services techniqu
donc plus besoin de vous dé
éseront ainsi simplifiées et acc
municipaux. Vos démarches
lérées.
vice de l’urbanisme génère
Chaque échange avec le ser
de
e mise à jour de l’évolution
un accusé de réception et un
re
ainsi suivre l’instruction de vot
votre dossier. Vous pourrez
demande en temps réel.
pas accès à internet ou qui
Pour les personnes qui n’ont
rs
til numérique, il sera toujou
ne sont pas à l’aise avec l’ou
t
nvoyer son dossier en forma
possible de déposer ou d’e
la
de
te
rou
31
es municipaux,
papier aux services techniqu
Justice à Gap.

4

SOMMAIRE

Magazine de la ville de GAP
Hiver 2021 - N° 48

Édito du maire

3

L’actu en bref

6

4

Vos questions méritent des réponses

Dossier : une nouvelle
cuisine centrale
synonyme de valorisation
des circuits courts

8

Les travaux

27

Rendez-vous

30

Un spectacle burlesque en noir et blanc à La passerelle

31

Portfolio / Gapen’cimes : plus de 1500 traileurs à Gap !

32

À votre service :
90 agents mobilisables pour déneiger la ville

À votre service :
des repas à domicile avec un supplément de chaleur
humaine

33

Vie des quartiers

35

L’État-civil

34

Expressions de la majorité et de l’opposition

36

Pratique

10

Épicerie sociale :
bien plus qu’une aide
alimentaire

38

Le coin détente :
Comment bien choisir sa paire de skis ?
Quel jeu de société offrir pour Noël ?

39

14
À détacher : le guide
complet des festivités
« Gap capitale de Noël »

Directeur de la publication : Roger Didier
Coordination du magazine : Alexandre Délia
Rédaction : Agence de communication Kangourou, Alexandre Délia
Crédits photos : Stéphane Demard (Ville de Gap), Brieuc Mercière, ProbaTP, CCAS, Direction de la voirie, François Passerini, Elodie Devaye, Direction de la communication, agence
de communication Kangourou
Réalisation graphique : À l’atelier, Gap
Impression : Trulli

15
Un cadre de rêve pour
le nouveau conservatoire
à rayonnement
départemental

Si vous n’habitez pas Gap, recevez gratuitement le « Gap en mag » chez vous en vous
abonnant sur www.ville-gap.fr

28
Magazine de la ville de GAP

5

Hiver 2021 - N° 48

L’ACTU EN BREF

260 offres à la Grande
mobilisation pour
l’emploi

E

ncore une fois, les entreprises
ont répondu présent à la grande
mobilisation pour l’emploi organisée par la Ville de Gap et Pôle Emploi. 90
stands attendaient les chercheurs d’emploi, auxquels 260 offres de recrutement
étaient proposées. Tous les secteurs
d’activité étaient présents : hôtellerie, restauration, BTP, administration,
services à la personne...
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2000 personnes pour découvrir l’univers du manga

P

lus de 2000 passionnés se sont retrouvés au Quattro le samedi 23 octobre
pour une nouvelle édition du Manga’p, organisée par la Ville de Gap. Au menu
de cette journée, des ateliers, des défilés, des jeux, du rétro gaming, des jeux
de rôles, des dédicaces d’auteurs de manga, des prêts de manga par la médiathèque,
du maquillage et surtout le grand concours cosplay de la Ville de Gap. Parmi les
participants, les plus motivés et déterminés avaient parfois passé plusieurs jours, voire
des mois, à créer leurs costumes. Cette édition a une nouvelle fois ravi les grands et
les petits passionnés de l’univers manga.

Michel Sardou
en comédien
sur la scène du Quattro

A

Des vacances d’automne sous le signe du football

U

ne centaine d’enfants issus des centres sociaux de la ville et du centre de
loisirs la Clairière ont participé au challenge d’automne des city-stades, le 28
octobre. Après une première étape dans les city-stades, le matin, le challenge
s’est achevé dans l’après-midi au stade municipal Paul-Givaudan. Chacun des participants a reçu une récompense pour son implication et sa ténacité.
Adolescents et adultes n’ont pas été oubliés. 35 ados de 12 à 17 ans et 48 adultes
(dont deux équipes du 4e RCh) ont disputé un concours de foot en salle.
6

près ses adieux à la chanson,
c’est en comédien que Michel
Sardou est venu sur la scène
du Quattro, le 28 octobre, dans une
pièce de Sacha Guitry, « N’écoutez pas,
Mesdames ! », mise en scène par Nicolas
Briançon. 900 spectateurs ont répondu
à l’invitation pour cette belle soirée de
théâtre de boulevard.

Photo Brieucphoto.com

Salle comble
pour Claudio Capéo

C’

est à guichets fermés que
Claudio Capéo s’est produit
à Gap, le 5 novembre. Ce
premier grand concert au Quattro
depuis plus de dix-huit mois, a été placé
sous le signe des retrouvailles et de la
joie de vivre. Le public a pu découvrir
ou redécouvrir le dernier album chaleureux du chanteur, certains spectateurs ne
résistant pas à l’envie de se lever pour
danser. Claudio Capéo n’est lui-même
pas resté que sur la scène, allant à la
rencontre de son public jusqu’en haut
de la mezzanine.

800 visiteurs au 19e salon du mariage

C’

est pour la première fois à la concession Land Rover, Jaguar et Mitsubishi,
aux Eyssagnières, que le salon du mariage a été organisé cette année.
800 visiteurs ont pu profiter des 23 exposants présents et admirer les 40
mannequins qui ont présenté 60 tenues de mariage lors des six défilés du week-end.
Cette édition a encore permis à de nombreux couples de se renseigner sur toutes
les parties de l’organisation du mariage et de découvrir les prestations disponibles
sur notre territoire.

Les visites de proximité de la municipalité ont pu
reprendre

A

près de longs mois de suspension, pour cause de crise sanitaire, les visites de
proximité de la municipalité ont pu reprendre, le 18 novembre. Ce jour-là, le
maire, Roger Didier, son adjoint délégué à la proximité et à la transition énergétique, Jean-Pierre Martin, des élus et des représentants des services municipaux
ont pu échanger avec les Gapençais présents de l’avenue Jean-Jaurès aux Marronniers, en passant par Saint-Roch. L’occasion de demander des améliorations qu’il
serait possible d’apporter dans ces quartiers et de poser des questions sur différents
domaines de l’action municipale.
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Belle réussite pour le
festival d’orgues de
Barbarie à Charance

P

lusieurs milliers de personnes se sont
rendues au domaine de Charance
pour participer à la première édition
du festival d’orgues de Barbarie. Le comité
des fêtes et d’animations de la Ville de Gap
a réussi un carton plein pour ce rendezvous dédié à la musique mécanique. De
nombreux instruments ont été présentés :
limonaires, orgues de Barbarie, boîtes et
objets à musique...
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LES TRAVAUX
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D’une surface de 200 m² et faisant la part belle au mélèze, la future Maison
de pays de Gap-Bayard abritera un accueil, un point d’information touristique
saisonnier et un espace pour les producteurs et artisans locaux. L’accès au
plateau sera sécurisé par la création d’un carrefour sur la route nationale.

ancien bar-restaurant Le Chastelas, au col Bayard, va prochainement disparaître pour laisser
la place à un chalet flambant neuf, paré
de mélèze, destiné à devenir la nouvelle
vitrine du domaine de Gap-Bayard et
un véritable signal d’arrivée à Gap pour
les automobilistes arrivant de Grenoble.
Le début des travaux est prévu au printemps pour une livraison de la future
Maison de pays de Gap-Bayard à la fin
de l’année 2022.
Cette Maison de pays aura vocation à
accueillir et orienter le public vers le site
exceptionnel du plateau de Gap-Bayard,
avec ses activités nordiques, son golf de
18 trous et les itinéraires qui parcourent
sa forêt communale de plus de 100
hectares. Elle abritera aussi un point
d’information touristique saisonnier et
proposera des produits du Gapençais et
du Champsaur-Valgaudemar, puisque

producteurs et artisans locaux pourront
régulièrement louer des « loges » pour
les commercialiser. « Nous voulons profiter de la proximité de la route Napoléon
pour valoriser le site de Gap-Bayard et
aussi les producteurs du bassin gapençais et du Champsaur », souligne le maire,
Roger Didier.
La création de cette Maison de pays
s’accompagnera de l’amélioration du
stationnement et de la sécurisation de
l’accès par la création d’un carrefour sur la
RN85. Cet aménagement sera doublé de
la construction d’un passage souterrain
sous la route nationale pour les piétons,
les skieurs et les pratiquants de raquettes.
Par ailleurs, la Ville de Gap envisage la
restructuration du centre d’oxygénation
afin de renforcer son attractivité et l’installation d’une nouvelle signalétique. Une
étude va aussi être lancée pour économiser la ressource en eau sur le plateau.

centre oxygénation

arbre mort
à couper

nationale
nation
ale
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La future Maison de pays de
Gap-Bayard construite en 2022
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Aménagement
Site de

Transformer l’esplanade Desmichels en véritable porte d’entrée du centre-ville tout en renforçant la capacité de stationnement
en souterrain (en passant de 256 à 400 places au moins), tel est l’objectif du projet initié par la municipalité.

Parking et esplanade Desmichels :
un concours de conception lancé par la municipalité

T

ransformer l’esplanade Desmichels pour en faire une invitation
à découvrir le centre-ville : tel
est l’objectif du concours de conception que vient de lancer la Ville de Gap.
« Nous souhaitons aménager toute la
surface du parvis et y créer un miroir
d’eau ainsi qu’une création monumentale largement vitrée, qui constituerait à
la fois un signe très visible en entrée de
centre-ville et un puits de lumière pour
apporter un éclairage naturel au parking
souterrain », détaille le maire, Roger

Didier. « Nous voulons aussi la végétaliser davantage. Cette volonté signifie faire
disparaître les voitures du parvis, mais,
bien évidemment, sans nous priver de
ce lieu de stationnement d’hyper-proximité. Bien au contraire, nous passerions
des 256 places actuelles à 400 places au
minimum. » Pour y parvenir, le parking
souterrain serait étendu sur une plus
large partie de l’esplanade et un second
niveau serait créé.
L’esplanade serait par ailleurs aménagée de façon à pouvoir accueillir des

événements festifs notamment. Quant au
miroir d’eau, il pourrait aussi devenir une
patinoire de plein air pendant l’hiver...
Le concours en conception-réalisation
qui a été lancé doit permettre de sélectionner trois équipes pluridisciplinaires, qui
proposeront chacune un projet au jury. Le
lauréat sera chargé de le mettre en œuvre.

1350 m² dédiés aux arts martiaux à la Justice

A

u terme d’une concertation
approfondie avec les clubs d’arts
martiaux gapençais, la municipalité vient de lancer la procédure de réalisation d’un dojo. Celui-ci sera aménagé
au sein du bâtiment Itep, à la Justice, qui
abrite déjà la salle d’escalade « Duo des
cimes ». 1352 m² vont être aménagés
sous la forme de quatre espaces spécifiques, distribués par un hall et un escalier : deux grandes salles de 165 et 200
m² pour la pratique du judo, une salle
pour le karaté et une salle équipée d’un
parquet pour l’aïkido, le taekwondo et la
capoeira. Des vestiaires, des sanitaires et
des bureaux pour les clubs sont également prévus.
Les travaux vont être engagés au printemps avec la perspective d’une livraison
en mai 2023. Il reviendra aux clubs utilisateurs de créer une association commune
pour gérer cet équipement, qui sera mis à

leur disposition par la Ville de Gap. « Nous
sommes ravis d’aboutir sur ce projet de
longue haleine », indique Daniel Galland,
adjoint au maire chargé des sports. « Nous
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avons pu trouver une solution qui donne
satisfaction aux sept clubs qui vont bénéficier de ce dojo. »
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Une nouvelle cuisine centrale
synonyme de valorisation des circuits courts

La nouvelle cuisine centrale de la Ville de Gap a ouvert ses portes fin octobre. Des locaux
plus modernes et deux fois plus grands que les précédents, qui vont aussi permettre de
renforcer encore le recours aux produits locaux.

C’

est ici que tous les repas
servis dans les écoles, dans
les crèches, dans les centres
de loisirs et les Ehpad (établissements
d’hébergement des personnes âgées
dépendantes) municipaux et aux
personnes bénéficiant du portage à
domicile sont concoctés. « Il n’y a rien
d’autre que ce que vous pouvez trouver
dans votre cuisine », assure Michel Allemand, directeur de la cuisine centrale,
dont l’exploitation est assurée par

3000 repas sont préparés quotidiennement à la cuisine centrale,
qui emploie dix-huit personnes.

l’entreprise Garig. « Simplement, les
volumes sont multipliés et les outils sont
adaptés à cela. Pour un sauté de bœuf, il
faut prévoir 280 kg de viande... »
Depuis le 25 octobre, c’est dans de
nouveaux locaux construits par la Ville
de Gap que ces repas sont préparés. La
nouvelle cuisine centrale, qui se trouve
à la Justice, à quelques centaines de
mètres des précédents locaux, a doublé
en superficie pour atteindre 637 m² et a
gagné en nouveaux équipements.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA LOI
MAIS SANS SE PRIVER DES PRODUITS LOCAUX
La loi Egalim impose dans les cantines au moins 50% de produits de qualité et
durables, dont au moins 20% de produits biologiques (ce qui est déjà le cas à Gap),
à partir du 1er janvier 2022. Si l’intention est louable, elle peut être contre-productive
dans la mesure où le recours à des produits locaux, pourtant unanimement souhaité,
n’entre pas dans ces objectifs, s’ils ne disposent pas d’un signe officiel de qualité (label
rouge, AOC/AOP, IGP, « issu d’une exploitation à Haute valeur environnementale
(HVE) »...). Dans les Hautes-Alpes, peu de produits bénéficient d’un tel signe de qualité,
en dehors de ceux issus de l’agriculture biologique.
« Ce que nous ne voulons pas, c’est nous mettre en conformité avec la loi en allant
chercher des produits loin d’ici », explique Michel Allemand. « Nous ne voulons pas
casser la dynamique installée avec nos partenaires locaux. » La Ville de Gap a travaillé
avec la chambre d’agriculture notamment pour anticiper cette question. La labellisation
HVE, en lien avec le projet territorial alimentaire (PAT) des Hautes-Alpes, paraît être la
meilleure solution pour pouvoir maintenir cet approvisionnement local.
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Une légumerie pour préparer
des plats à base de produits
locaux

L’autre nouveauté, voulue par la
municipalité, c’est aussi la légumerie.
Elle permettra dans les prochains mois
de préparer les légumes de pleine terre
(pommes de terre, carottes, chouxfleurs...) et de les utiliser pour la conception de gratins dauphinois et autres plats
maison, dans le respect des normes de
la restauration collective. « A partir du
printemps, nous allons nous mettre en
rapport avec des producteurs locaux que
nous avons identifiés », indique Michel
Allemand. « L’objectif est de prévoir
avec eux les quantités dont nous avons
besoin et qu’ils seront capables de nous
fournir, afin qu’ils puissent s’organiser. »
Rien que pour les pommes de terre, les
besoins devraient être de l’ordre d’une
dizaine de tonnes par an. « Ce sera à la
fois un nouveau gage de qualité pour les
repas de nos enfants et de nos aînés, mais
aussi un soutien encore plus affirmé à nos
producteurs locaux », se félicite le maire,
Roger Didier.
Cet outil va permettre de développer encore la part des produits locaux
dans l’assiette des enfants et des aînés
gapençais. Cette préoccupation n’est

3000 REPAS PAR JOUR
La précédente cuisine centrale
avait été ouverte en 1992. A l’époque,
elle préparait 900 repas par jour.
Aujourd’hui, elle doit en produire 3000
par jour ! Il faut dire que plus de 70
% des écoliers gapençais mangent
à la cantine. A eux seuls, cela représente 2000 repas. La cuisine centrale
prépare également trois menus différents adaptés à la petite enfance pour
les crèches municipales. Et 330 repas
pour les services du midi et du soir des
deux Ehpad , (établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes) municipaux de Saint-Mens et
des Trois Fontaines, et pour le portage
à domicile.
Les plats sont transportés froids vers
les différents réfectoires et établissements, où ils sont chauffés avant les
repas par le personnel municipal.
pas nouvelle. « Il y a une douzaine d’années, nous avions créé une association,
Gap Saveurs, qui regroupe aujourd’hui
une vingtaine de producteurs locaux »,
rappelle Michel Allemand. « Certains sont
là depuis l’origine. Nous essayons d’avoir
de vraies relations de partenaires. »
C’est ainsi qu’enfants et aînés gapençais
mangent des fruits, des légumes secs,
des fromages, des yaourts, des charcuteries, des glaces et des compotes produits
localement.

La nouvelle cuisine centrale
a été inaugurée le 24
novembre par le maire de
Gap, Roger Didier

UN INVESTISSEMENT
DE 1,8 M€

Depuis deux ans, la cuisine centrale
propose également un plat sans viande
chaque semaine. « Nous n’avons pas
recours aux produits de l’agroalimentaire comme les steaks de soja, ce qui
est la solution de facilité », relève M.
Allemand. « Nous ne proposons que des
plats cuisinés sur place, tels que des couscous de légumes, des haricots blancs, des
lentilles... Nous faisons en sorte de créer
de la nouveauté. »

« Nous ne proposons que
des plats cuisinés sur place »

Les repas sont préparés à partir d’une
base de menus. « Nous reprenons les
menus de la même période, un an plus
tôt, et nous faisons en sorte de les affiner », indique M. Allemand. « Nous nous
basons sur le retour des commissions
des menus et nous allons régulièrement
dans les réfectoires pour rencontrer les
enfants et le personnel. Ça nous permet
d’éliminer ce qui ne marche pas. Nous
ne travaillons pas à l’aveugle. Nous nous
conformons aux clients, car l’objectif
premier, c’est que les convives mangent !
Quand ça ne plaît pas aux enfants, c’est
le pire des échecs. » Michel Allemand
se rappelle d’ailleurs, lui qui a travaillé
une vingtaine d’années dans l’hôtellerie de luxe avant de prendre la direction
de la cuisine centrale en 2001, que « le
chef, à la fin du service, allait à la plonge
pour vérifier ce qu’il restait dans les
assiettes »...
Magazine de la ville de GAP

La Ville de Gap a investi 1,8 M€
(hors taxes) dans la construction de
la nouvelle cuisine centrale et dans
son équipement en matériel neuf. Cet
investissement a bénéficié du soutien
financier de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur et de l’Union Européenne
(programme Feader de soutien aux
zones rurales).
La mise en service de la cuisine
centrale a été longuement retardée
du fait de l’emploi d’un produit inapproprié par un sous-traitant d’une
entreprise, lors du nettoyage de fin de
chantier. Une procédure judiciaire a été
engagée par la Ville de Gap, afin que
des experts puissent s’assurer que cette
situation n’ait aucune conséquence
sanitaire, y compris à long terme. Ce
n’est qu’une fois toutes les réserves
levées que la cuisine centrale a pu être
mise en service.

La légumerie est une nouveauté de cette cuisine centrale, qui va
permettre de préparer pommes de terre, carottes et choux-fleurs
et de les utiliser pour en faire des plats maison, comme l’explique
Michel Allemand, directeur de la cuisine centrale.
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Les quais de livraison

Les cagettes sont stockées sous des affichettes indiquant leur lieu de livraison.

La cuisine centrale,

L

comment ça fonctionne ?

a cuisine centrale est organisée
dans un bâtiment formant un
« U » inversé. L’accès se fait par
un couloir distribuant quatre chambres
froides (spécialisées par type de produits)
et un économat/cellier d’un côté, une
pièce pour les préparations froides
(salades, tranchage de charcuterie...), une
zone « propre » pour déballer les cartons,
une salle où sont éditées les étiquettes
assurant la traçabilité des aliments et la
légumerie de l’autre. Ce couloir permet
notamment la livraison des produits, en
respectant le principe de « la marche en
avant » afin d’éviter que des contaminants ne se retrouvent en contact avec
les aliments.
À côté de cette zone se trouve la
cuisine proprement dite. C’est là que sont

préparés les plats chauds « maison ». On
y trouve à la fois de grandes marmites,
dont une munie d’un bras malaxeur, de
nouveaux matériels de cuisson et deux
lignes de fours, du matériel pour la
préparation de purées et de compotes...
Au centre de ce vaste espace, deux
tapis roulants accueillent les barquettes,
préparées pour une à huit personnes, en
fonction de la destination finale, qui sont
recouvertes d’un film protecteur.
L’étape suivante consiste à placer les
barquettes dans une cellule de refroidissement, dans laquelle elles vont passer de
63° à 10°, avant de rejoindre une chambre
froide où elles vont progressivement
descendre à la température de 3°.
Les différents composants des repas
sont ensuite placés dans des cagettes en
D’immenses marmites font face aux
lignes de fours pour la cuisson des plats.

Salades, charcuteries et autres préparations froides sont préparées dans cette
salle dédiée.
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plastique, qui sont stockées en fonction
de leur destination, avec des bons de
livraison. Les repas destinés au portage à
domicile sont les premiers à être chargés,
entre 4h30 et 5h du matin, par les agents
du CCAS (centre communal d’action
sociale). Dans la matinée, ce sont les repas
pour les crèches, les écoles et les Ehpad
qui sont livrés par des camions réfrigérés
de Garig. Une deuxième tournée a lieu
pour les repas du soir dans les Ehpad.
Pour les livreurs, les conditions de
travail ont également été améliorées
puisque les quais de chargement et
déchargement sont désormais à l’abri des
intempéries.
Soulignons que dix-huit salariés sont
employés par Garig à la cuisine centrale
de Gap.

Après la cuisson, les plats sont ramenés
de 63° à 10° dans une cellule de refroidissement, avant de descendre progressivement jusqu’à une température de 3°.

La qualité, l’équilibre et la diversité des menus servis aux écoliers
font l’objet d’un suivi permanent par la diététicienne de la Ville
de Gap, qui se rend très régulièrement dans les réfectoires.

Des menus suivis de près
par la diététicienne municipale
Les menus proposés dans les écoles, les crèches et les Ehpad sont préalablement validés par
la diététicienne de la Ville de Gap, sur la base des exigences de la municipalité et des normes
nationales. Elle y veille à la fois à la cuisine centrale et dans les réfectoires.

A

TROUVER UNE ALTERNATIVE
AUX CONTENANTS PLASTIQUES

mélie Duvernay est diététicienne
à la Ville de Gap depuis 2008.
« Mon rôle est de me rendre
quotidiennement à la cuisine centrale
pour vérifier l’application du cahier des
charges », souligne-t-elle. « Je veille à la
provenance des produits, au respect des
menus, à la qualité des repas... »
L’entreprise Garig, qui exploite la
cuisine centrale, élabore des menus
qu’elle soumet à Amélie Duvernay. « Je
regarde les menus et je les corrige, le cas
échéant, en fonction des exigences de
la Ville de Gap et des recommandations
du GEMRCN (Groupement d’étude des
marchés en restauration collective et de
nutrition). » Concrètement, cela consiste
à veiller à la fréquence d’apparition des
aliments sur 20 repas (soit environ un
mois pour les écoliers), les quantités de
légumes, le nombre de desserts sucrés,
dont certains doivent être peu gras et
d’autres très gras, de fritures, de féculents... « Nous sommes aussi attentifs à la
couleur des plats », explique Mme Duvernay. « Il faut par exemple éviter des plats
trop blancs : on ne sert pas de pâtes avec
une escalope de veau. »
L’ensemble des menus préparés sont
conçus sur la base de ceux destinés aux
scolaires. « Ils sont ensuite adaptés à l’âge
des convives », explique la diététicienne.
Pour les crèches, trois menus différents
sont préparés quotidiennement, en

À l’initiative du maire, Roger Didier, un groupe de travail, associant des parents
d’élèves, a été constitué pour éviter le recours aux contenants plastiques, générateurs
de perturbateurs endocriniens lorsqu’ils sont chauffés. A l’heure actuelle, les plats
sont préparés dans des bacs en inox à la cuisine centrale, avant d’être conditionnés
dans des barquettes en plastique. Celles-ci sont réfrigérées pour le transport vers les
réfectoires, où elles sont mises à température avant les repas. L’utilisation de bacs en
inox à tous les stades semble la solution à privilégier. Mais, avant toute décision, des
tests sont actuellement menés pour « peser le pour et le contre », indique Amélie
Duvernay, diététicienne de la Ville de Gap. C’est en tout cas une priorité de Roger
Didier et de son adjointe à l’éducation et à la restauration collective, Paskale Rougon,
pour lesquels « c’est une question de santé publique ».
fonction de l’âge des enfants. Pour les
écoliers, comme pour les centres aérés,
les repas comptent quatre composants,
alors qu’il y en a cinq pour les personnes
âgées. « Ce qui est compliqué, c’est d’éviter la récurrence », reconnaît-elle.

Voir les enfants manger et
discuter avec eux

Amélie Duvernay se rend également
dans les réfectoires. L’un des objectifs est
de veiller au respect des normes d’hygiène dans les offices. Mais c’est aussi
l’occasion de voir les enfants manger,
de discuter avec eux, de les sensibiliser. De la même manière, toutes les six
à sept semaines, des commissions de
menus sont réunies. Des responsables
de cantines sont présents, ainsi que des
enfants, des responsables de crèches, la
directrice des Ehpad municipaux et des

Magazine de la ville de GAP
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infirmières... « Nous passons en revue
tous les menus qui ont été servis pendant
la période écoulée. Cela permet d’avoir
un retour du terrain. Nous touchons
toute la population, de la petite enfance
aux personnes âgées, et c’est important
de connaître le ressenti des convives et
des agents. »
La diététicienne réalise également un
suivi du gaspillage alimentaire, avec des
pesées régulières destinées à le chiffrer
et à repérer une éventuelle problématique localisée. Elle effectue par ailleurs
des interventions dans les classes pour
sensibiliser les enfants, avant d’observer
l’impact de cette action dans les assiettes.
Elle répond aussi aux demandes des
enseignants pour des projets pédagogiques autour de la nutrition. Ou pour
des actions de sensibilisation à l’équilibre
alimentaire.
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Danièle Benages, coordinatrice de l’épicerie sociale, Jérôme Ramondenc, animateur
gestionnaire, et Belinda Galien, assistante
sociale au CCAS, accueillent les bénéficiaires,
qui peuvent acheter denrées et produits d’entretien à des coûts moindres.

Épicerie sociale :
bien plus qu’une aide alimentaire
Depuis sa création en novembre 2000, l’épicerie sociale du CCAS permet à de
nombreuses familles, mais aussi des personnes seules et des personnes âgées, qui
ont de faibles moyens, de faire leurs courses à prix très réduits. Les bénéficiaires
sont aussi accompagnés pour mieux gérer leur budget.

DES DENRÉES QUI PROVIENNENT EN PARTIE DE DONS

L

e lieu est semblable à une épicerie : on y trouve de nombreuses
denrées en rayon, ainsi que des
surgelés et produits frais, mais aussi des
produits d’entretien et d’hygiène. Ils sont
proposés à prix très réduits aux bénéficiaires, qui sont dirigés vers le dispositif par des travailleurs sociaux. Une
commission se prononce sur les dossiers
en fonction du « reste à vivre » du foyer.
Autrement dit, sont pris en compte non
seulement leurs revenus mais aussi leurs
différentes charges (loyer, eau, énergie,
endettement...).

Les denrées proposées sont principalement achetées auprès de la Banque alimentaire des Alpes du Sud et de Pro à Pro par le CCAS (centre communal d’action
sociale). Le CCAS participe d’ailleurs chaque année à la collecte organisée par la
Banque alimentaire dans les grandes surfaces de Gap. L’épicerie sociale bénéficie
aussi de dons d’Intermarché Tallard, de la Salaison du Champsaur, de la boulangerie Lopain de Terre et d’un agriculteur champsaurin. Les fruits et yaourts non
consommés par les enfants dans les restaurants scolaires de la ville sont également
récupérés. Le CCAS achète par ailleurs des produits frais (viande et produits laitiers)
auprès de producteurs locaux. Ce volet a été renforcé depuis l’an dernier, avec l’aide
du Département et de l’Etat dans le cadre de l’opération SoliAgri.
Il y a environ 600 Gapençais qui
fréquentent l’épicerie sociale. Il s’agit
principalement de familles (la moitié
des bénéficiaires sont des mineurs),
mais aussi des personnes seules et des
personnes âgées.
Durant les périodes de confinement,
l’épicerie sociale a toujours été ouverte.
L’organisation a simplement été adaptée
afin de respecter les mesures de prévention sanitaire. « Nous avons même développé un service auprès des étudiants en
difficulté, identifiés en lien avec le pôle
universitaire de Gap », indique Françoise
Dusserre, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS (centre communal d’action sociale).

Apprendre à bien gérer son
budget

Françoise Dusserre, adjointe au maire, et Caroline Fache, directrice des interventions sociales
du CCAS, soulignent que « l’épicerie sociale,
c’est se nourrir mais c’est aussi tout un accompagnement ».

L’épicerie sociale est ouverte trois
demi-journées par semaine : les mardi
et jeudi après-midi et le vendredi matin.
Les bénéficiaires y sont accueillis par un
14

bénévole et par un travailleur social, qui
va à leur contact. Un espace café convivial a d’ailleurs été aménagé pour faciliter ces échanges. « L’épicerie sociale,
c’est permettre une alimentation saine
à moindre coût mais c’est aussi tout
un accompagnement », rappelle Caroline Fache, directrice des interventions
sociales du CCAS. « L’objectif est de les
aider dans les difficultés financières et
sociales que les usagers peuvent rencontrer. Nous travaillons aussi sur le gaspillage alimentaire. »
Différents partenaires proposent régulièrement des ateliers sur la gestion du
budget, l’estime de soi, les aides de la
Caf (caisse d’allocations familiales), les
chèques énergie, la lecture de sa facture
d’électricité pour mieux gérer sa consommation, l’équilibre alimentaire... Les bénéficiaires ont ainsi reçu des suggestions du
Codes (comité départemental d’éducation pour la santé) afin de préparer des
repas équilibrés avec les denrées qu’ils
peuvent trouver à l’épicerie sociale.

Noël 2021

Gap
Capitale
de Noël

Le guide complet
des festivités
Magazine de la ville de GAP
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Animations du 6 décembre au 1er janvier
Concours de décoration
de Noël pour les enfants
Du mercredi 1er au lundi
20 décembre, Gap Office de
Tourisme

Personnalise la plus belle création de
Noël pour décorer ton sapin ! L’Office de
Tourisme distribue des supports de décoration de noël aux enfants, ils devront
réaliser leur plus belle décoration pour
participer au concours. Il faudra ramener
sa création à l’Office de Tourisme où elle
sera exposée sur des sapins. Ouvert aux
enfants entre 3 et 12 ans. Gratuit.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
04 92 52 56 56 https://www.gap-tallard-vallees.fr/

« Baobabs »
Mercredi 8 décembre à 18h à
Gap Théâtre La passerelle

Attention, planète en danger ! Ce cri
d’alarme a inspiré la chorégraphe Josette
Baïz. Avec quatorze très jeunes danseurs
de sa compagnie, elle nous embarque
dans une leçon d’écologie. C’est un conte.
A moins qu’il ne s’agisse d’un cri de
colère. Interpellée par les récentes prises
de parole des jeunes pour mettre les
adultes face à leurs responsabilités écologiques, Josette Baïz a eu envie d’imaginer
un spectacle en « vert et noir » avec les 14
plus jeunes danseurs de sa compagnie,
le Groupe Grenade. Plein tarif : de 16 à
30 €, Tarif réduit : de 6 à 18 €. Théâtre
La passerelle 04 92 52 52 52 http://www.
theatre-la-passerelle.eu

Marché de Noël
Du vendredi 10 au vendredi 24 décembre de 10h à 19h, Gap place
Jean-Marcellin et place aux Herbes

Le plus grand marché des Alpes du Sud. Le Marché de Noël de Gap revient dans le
centre-ville !
Les artisans, créateurs, producteurs et commerçants vous accueilleront dans une
ambiance festive de Noël. Leur hotte est remplie de belles idées cadeaux à mettre
sous le sapin.
Le Père Noël sera présent pendant toute la période du Marché. Il y aura aussi
d’autres surprises ! Animations et ambiance festive assurée !

Maison du Père Noël
Du 11 au 24 Décembre, place
aux Herbes

Au terme d’une balade sur le Marché
de Noël, vous apercevez enfin la Maison
du Père Noël !
Le Père Noël vous y attend avec son
plus beau sourire, prêt à écouter les
souhaits des enfants pour les mettre sur
sa liste de cadeaux ! Venez le rencontrer
pour immortaliser ce moment magique.

Nocturnes du Marché
de Noël

Le père-Noël sera présent :

• les 11 et 18 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 20h.
• les 12, 15 décembre ainsi que du 19
au 23 décembre de 10h à 12h et de
14h à 19h
• le 17 décembre de 17h à 20h
• le 24 décembre de 10h à 12h et de
14h à 16h.

Les 11, 17 et 18 Décembre
jusqu’à 20h avec animation musicale.

Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
04 92 52 56 56 https://www.gap-tallard-vallees.fr/

Brochure de Noël
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Gap Capitale de Noël

Exposition les lumières légendaires
du 10 au 29 décembre : 10 décembre 17h30-21h30, 24 et 25 10h-18h, les autres jours 10h-21h30, Parc
Pape François

Pour ces fêtes de Noël, la Ville de Gap vous offre une exposition exceptionnelle. Les Lumières Légendaires mettent en avant l’art
de la Chine ancestrale dans une profusion de lumières et de couleurs, d’animaux mythiques, de décors somptueux et de sculptures
gigantesques. Plus de 50 sculptures, faites d’acier et de soie, vont peupler le parc Pape François pour le plus grand plaisir des yeux
des grands et des petits. Aussi belles de jour comme de nuit, elles s’illuminent dès l’arrivée de la pénombre pour vous conduire
dans un univers magique. Gratuit.

« Noël à Gap »
Du 12 au 24 Décembre (sauf
le 18) immortalisez votre passage
sur le Marché de Noël de Gap.

Pour cela l’Office de Tourisme Gap
Tallard Vallées met à disposition un
« Photobooth » (borne à selfies), devant
l’Office de Tourisme, place Jean Marcellin.
N’hésitez pas partez avec un petit souvenir ! Gratuit
Infos Office de Tourisme 04 92 52 56
56.

Marché de Noël HautesAlpes Naturellement
Vendredi 10 Décembre de 16h
à 20h, Gap Place Alsace Lorraine

En présence de producteurs locaux
hauts-alpins. Chambre d’Agriculture des
Hautes-Alpes.

Match de hockey Gap vs
Bordeaux
Vendredi 10 décembre à
20h30, Gap Les Rapaces de Gap

Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap accueillent
les Boxers de Bordeaux. Tarifs non
communiqués. Les Rapaces de Gap 04 92
53 71 11 http://www.lesrapacesdegap.fr

Nocturne du Marché
de Noël et ambiance
musicale
Samedi 11 Décembre jusqu’à
20h, Gap Centre-ville

L’occasion de partager un moment
convivial autour d’un verre en famille ou
entre amis !
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Je suis la bête
Samedi 11 décembre à 20h30,
Gap Théâtre La passerelle

Un corps et une voix dessinent dans la
quasi obscurité du plateau les contours
d’une forêt, pour nous raconter le destin
d’une enfant sauvage que l’on veut
ramener chez les humains. Un seul en
scène hors norme, intense. « Les bêtes
ne parlent pas. Pour la raison qu’il y a
un père des hommes qui l’a voulu ainsi.
Les bêtes ont le silence et les hommes
ont les mots ».Plein tarif : de 16 à 30
€, Tarif réduit : de 6 à 18 €. Théâtre La
passerelle 04 92 52 52 52 http://www.
theatre-la-passerelle.eu

Soirée Jeux Ados - Adultes
mardi 14 décembre de 17h30
à 20h30, Gap CMCL

Gratuit. CMCL 04 92 53 26 80 http://
www.ville-gap.fr

Gap Capitale de Noël

« La grande parade circassienne de Noël » par le Christmas Circus, Cie Bambolea (Espagne)
Samedi 11 décembre, 17 h 30 : départ de la déambulation place Alsace Lorraine (haut de la rue carnot).
Tout public - gratuit

Une déambulation du monde des arts de la rue : de la performance, du cirque, de la musique, c’est la compagnie espagnole
Bamboléa qui ouvre le bal des festivités de Noël avec une parade et une ambiance féerique et festive. Clowns, jongleurs, échassiers,
acrobates vous feront découvrir leur univers circassien merveilleux, et poétique, accompagnés par une montgolfière de 4 m de haut
qui diffusera une musique joyeuse et enchantée.

Direction de la Culture de la Ville de Gap

Pirates
mardi 14 décembre à 19h, Gap
Le Quattro

Le destin d’Evan Kingsley Embarquez pour un voyage dans l’univers des
Pirates !
Suivez les aventures du jeune Evan
Kingsley dans cette comédie musicale familiale, entraînante et riche en
émotions ! Evan Kingsley est un jeune
homme qui 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
: celui du légendaire Capitaine HALSEY.
Tarif unique : 25 €. Billetterie à l’Office
de Tourisme Gap Tallard Vallées, à Gap
du lundi au samedi, à Tallard du lundi au
vendredi. Ville de Gap - Direction de la
Culture 04 92 53 24 22 http://www.villegap.fr

Déambulation de
peluches géantes

Gap Capitale de Noël

mercredi 15 décembre
11h-12h/14h30 -17h, Gap centreville - Départ de l’Hôtel de Ville

Les peluches géantes seront de sortie
pour les plus grand plaisir des enfants !
Elles viendront à leur rencontre et seront
accompagnées par la Peña del Fuego.
Gratuit. Comité des Fêtes et d’Animation
de Gap 06 87 09 51 88.

Gap Capitale de Noël

Projection de courts
métrages

Le chœur d’hommes
polychr’hom

Jeudi 16 décembre, 17 h 30 :
Départ Place Jean Marcellin Place aux Herbes, Tout public gratuit

Durant les festivités de Noël, certaines
chorales vous donnent rendez-vous, sur
les places de Gap en centre-ville le temps
d’un instant, pour venir écouter quelques
chansons de leur répertoire, puis elles se
déplaceront dans les rues de Gap pour
partager de douces notes de musique.

Direction de la Culture de la Ville de Gap

Jeudi 16 décembre, Projection en plein air, 18 h - 20 h La
Placette (côté rue Jean Eymar),
Tout public - gratuit

Venez visionner des courts métrages
tout public en famille, entre amis !

Direction de la Culture de la Ville de Gap
& l’Association des Spectateurs des Cinémas le Club et le Centre
Brochure de Noël
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La Visite curieuse et
secrète
Jeudi 16 décembre, vendredi
17 décembre et samedi 18
décembre à 19h, Gap Théâtre La
passerelle

Avec ses « causeries » érudites et insolites, David Wahl, conteur né, réinvente
sur scène l’art des salons. Il mêle jusqu’à
l’ivresse art de la rhétorique, humour,
anecdotes et découvertes scientifiques
parfois confidentielles. Homme de
théâtre, David Wahl a fait de son insatiable curiosité le carburant de tous ses
projets. Passionné d’histoire des sciences,
il se consacre depuis 2013 à ses « causeries », à mi-chemin entre récit théâtral et
exposé savant, dissertant sur les boules
de cristal, notre peur de danser, ou notre
attitude face aux déchets que nous
produisons (voir son spectacle pour le
jeune public, Histoires de fouilles). Plein
tarif : de 16 à 30 €, Tarif réduit : de 6 à
18 €. Théâtre La passerelle 04 92 52 52 52
http://www.theatre-la-passerelle.eu

Nocturne du Marché
de Noël et ambiance
musicale
Vendredi 17 Décembre jusqu’à
20h, Gap Centre-ville, tout public
- gratuit

L’occasion de partager un moment
convivial autour d’un verre en famille ou
entre amis !

Gap Capitale de Noël

La chorale pop de Mélline
Vendredi 17 décembre, 18 h :
Départ Place aux Herbes - Place
Jean Marcellin

La chorale pop, c’est une quarantaine
de personnes des alentours, de tout âge,
réunis avec leur sourire et leur bonne
humeur pour partager leurs voix et leur
passion musicale. Un répertoire actuel
varié, allant de la chanson française à la
pop jusqu’au rock ! coaché par Mélline.

Direction de la Culture de la Ville de Gap
& les associations Impulse et Kaya

Gap Capitale de Noël

Et pourquoi pas… Une kermesse de noël ?
Samedi 18 décembre, Place de la République, de 13 h 30 à 17 h, tout public - gratuit

Dans une ambiance festive et chaleureuse… Venez jouer à la kermesse de Noël ! Les jeux anciens (le chamboule-tout, la course
de ski, les boules carrées, etc.), un stand de maquillage, deux manèges mécaniques à pédales, spectaculaires colorés et poétiques
« Moon Bao » un baobab de six mètres de haut ! et « le petit manège de l’Escampette avec son orgue de Barbarie ». Cette
après-midi sera animée par Monsieur Loyal.
À 17 h venez rejoindre la piste aux étoiles du Cirque de la Lune qui vous présentera son spectacle de noël mêlant numéros de
jonglage et acrobaties pour le plaisir des petits mais aussi des plus grands.

Direction de la Culture de la Ville de Gap et l’association du Pays Gavot, Ludambule & Le Cirque de la Lune
20
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Noël dans la rue Jean
Eymar
Samedi 18 décembre de 10h à
16h, Gap Rue Jean Eymar (tout au
long de la rue)

Jeu de piste pour toute la famille : «Mais
où est passé le Père Noël ? « - Entre 10h et
15h - Durée : 1h environ - Départ devant
la librairie La Loupiote, 26 rue Jean Eymar.
Animation musicale - Orgue de Barbarie.
Gratuit.

La fanfare
« Les platts Band »
Samedi 18 décembre
11h-12h/14h30 -17h, Gap centreville - Départ de l’Hôtel de Ville

Elle déambulera dans le centre-ville sur
des airs de musique de Noël. Gratuit.
Comité des Fêtes et d’Animation de Gap
06 87 09 51 88

Nocturne du Marché
de Noël et ambiance
musicale

Gap Capitale de Noël

Samedi 18 Décembre jusqu’à
20h, Gap Centre-ville

Samedi 18 décembre, 18 h :
Départ Place aux herbes - Place
Jean Marcellin, tout public gratuit

L’occasion de partager un moment
convivial autour d’un verre en famille ou
entre amis !

Gap Capitale de Noël

La chorale Sing’Phonie
Samedi 18 décembre, 18 h :
Départ Place de la république,
tout public - gratuit

Durant les festivités de Noël, certaines
chorales vous donnent rendez-vous, sur
les places de Gap en centre-ville le temps
d’un instant, pour venir écouter quelques
chansons de leur répertoire, puis elles se
déplaceront dans les rues de Gap pour
partager de douces notes de musique.

Direction de la Culture de la Ville de Gap

La chorale Pourpre Noire,
Negro Spirituals et Gospel

Durant les festivités de Noël, certaines
chorales vous donnent rendez-vous, sur
les places de Gap en centre-ville le temps
d’un instant, pour venir écouter quelques
chansons de leur répertoire, puis elles se
déplaceront dans les rues de Gap pour
partager de douces notes de musique.

Direction de la Culture de la Ville de Gap

La foulée familiale
des Pères-Noël
Dimanche 19 Décembre,
Gap-Centre-ville (départ et arrivée place Alsace Lorraine)

Course solidaire (sans chronomètre
ni classement) au profit de l’association
« On me soigne et je m’amuse » (pour
les enfants de l’hôpital), à faire seul, en
famille ou entre amis (à partir de 6 ans
accompagné jusqu’à 12 ans) dans le
centre-ville de Gap. Boucle de 1 km à
parcourir une ou plusieurs fois pendant
1h. Distribution de bonnets de noël au
départ. Tirage au sort suivi d’un moment
convivial et musical autour d’un chocolat
ou vin chaud offert à l’arrivée.

Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
en partenariat avec Gap Hautes-Alpes
Athlétisme et le soutien du Comité des
Fêtes et de la Ville de Gap.
Infos et inscriptions sur www.
gap-tallard-vallees.fr

Spectacle «La Pastorale »
Dimanche 19 décembre, 15h
- Centre Municipal Culture et
Loisirs (CMCL)

Le spectacle annuel du Pays Gavot, la
Pastorale, redonne son véritable sens à
la fête de Noël. Dans un décor ou même
les animaux sont réels, une trentaine d’acteurs vous racontent l’histoire de la nativité sous forme d’une pièce de théâtre.

Pays Gavot
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Gap Capitale de Noël

« La Grande Parade Féerique de Noël »
par les Cie Les Enjoliveurs, Cie Cycloplume et Oh Compagnie
Mardi 21 décembre, 17 h 30 : départ Place Alsace Lorraine (Haut de la rue carnot), tout public - gratuit

Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient. Costumes
colorés, 3 compagnies, 35 figurants et artistes défileront dans la ville au rythme de cette parade déambulatoire lumineuse et musicale. Depuis la nuit de temps tous les mois de décembre, le Père-Noël et ses lutins entreprennent un grand voyage à bord de leur
traineau. Cette année, le Père-noël invite élephants, tigres et singes pour une parade insolite inspirée de scène de film de “Bollywood
indien”, ils seront accompagnés de personnages tout droit sortis de l’imaginaire, vêtus de blanc et parés de lumière, échassières aux
allures de cygne et de louve, une lapinette bulleuse de savon et une danseuse aux airs d’oursonne etc. pour aller à la rencontre des
enfants de Gap et des Hautes-alpes ... Ils laisseront sur leur chemin des étincelles de couleurs et des câlins de chocolat, en emportant
avec eux les vœux secrets de chaque enfant.
Vivez un voyage inoubliable avec La Parade Féérique de Noël ! Une chose est sûre : petits et grands plongeront dans la magie
de Noël !

Direction de la Culture de la Ville de Gap

Déambulation des Flocons Match de hockey
du Pôle Nord
Gap vs Grenoble

Gap Capitale de Noël

La chorale Guillaume
Farel

Mercredi 22 décembre, 17 h :
Y de la rue de France, tout public
- gratuit

Durant les festivités de Noël, certaines
chorales vous donnent rendez-vous, sur
les places de Gap en centre-ville le temps
d’un instant, pour venir écouter quelques
chansons de leur répertoire et partager
de douces notes de musique….

Direction de la Culture de la Ville de Gap
et la chorale La tambouille

Brochure de Noël

Mercredi 22 décembre
11h-12h/14h30 -17h, Gap centreville - Départ de l’Hôtel de Ville

C’est un spectacle féerique et enneigé,
il y en a pour tout les goûts, des Musiciens, des Chanteurs , des Échassiers... le
tout accompagné d’un chariot musical
sonorisé et éclairé accompagné de son
canon à neige. Le thème est basé sur des
chansons et musiques de Noel et Disney
principalement. Gratuit. Comité des Fêtes
et d’Animation de Gap 06 87 09 51 88.
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Mercredi 22 décembre à
20h30, Gap Les Rapaces de Gap

Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap accueillent
les Brûleurs de Loups de Grenoble. Tarifs
non communiqués.
Les Rapaces de Gap 04 92 53 71 11
http://www.lesrapacesdegap.fr
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Gap Capitale de Noël

« Vite Vite Vite ! » par la Cie Tétrofort
Mercredi 22 décembre, 15 h 30 - La Placette (à proximité de la rue pasteur), tout public - gratuit.Repli au
CMCL en cas de neige et pluie sous réserve des places disponibles

Les deux comédiens de la compagnie Tétrofort vous proposent leur version loufoque et énergique de Cendrillon, Blanche-Neige
ou encore de Bambi…
Avec des éléments de décor de la vie quotidienne, le spectacle « Vite,Vite,Vite » vous transportera dans un univers magique où les
contes de fée s’enchaînent à toute vitesse ! 20 histoires qui ont bercé notre enfance seront racontées de façon originale et amusante.
Au menu, théâtre masqué, théâtre d’objet, parodie, détournement… De quoi montrer au jeune public qu’avec du simple papier
et quelques poubelles, l’imagination peut être sans limite.
3,2,1 : c’est parti pour le pays des contes !l

Direction de la Culture de la Ville de Gap

Messes de Noël
des familles
Vendredi 24 décembre de
17h à 23h30, sur la paroisse Saint
Arnoux

• 17h messe des familles à la cathédrale
• 17h30 messe des familles à Saint
Roch
• 18h messe des familles à Notre
Dame d’Espérance
• 19h messe des familles à Romette
• 20h messe à Saint Roch
• 23h30 Cathédrale, messe de minuit.
Diocèse de Gap et Embrun 04 92 40
02 75

Messes de Noël 2021
Samedi 25 décembre de 5h à
12h sur la paroisse de Gap et les
villages de la paroisse

• 5h messe des bergers à la Tourronde
• 10h30 Messe de Noël à la Cathédrale
• 11h Messe de Noël à Saint Roch.
Diocèse de Gap et Embrun 04 92 40
02 75
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Festival de magie

Le festival IT’S MAGIC
Du 27 au 31 décembre,
Théâtre de Verdure - Boulevard
Pierre et Marie Curie - 05000 GAP

Le festival « It’s magic », proposé sous
un chapiteau chauffé de 250 places, est
adapté pour tout public.
- Spectacle jeune public « Max et la
clé perdue », les 27, 28 et 30 décembre
à 18h.
- Spectacle « Mentalisme » avec Mister
John, les 27 et 28 à 20h30 et le 31 à 16h.
- Grand gala de magie le 29 à 18h et
20h30 et le 30 à 20h30.
- « Ateliers de magie » pour enfants de
6 à 12 ans tous les jours de 10h à 11h30.
- Marché aux trucs (en présence d’un
magicien), tous les jours de 10h à 22h.
Payant. Réservations et infos : 06 73 17
91 12 ; www.festival-its-magic.fr.

Visite guidée contée
Mercredi 29 décembre et
jeudi 30 décembre à 14h30, Gap
centre-villle, spéciale famille

À travers un parcours ponctué de devinettes et énigmes, des ateliers ludiques
et quelques contes, vivez Gap au temps
de Noël. Une visite à partager en famille,
entre détente et convivialité. Durée : 1h30
à 2h. Gratuit. Sur réservation la veille au
plus tard.
Office de Tourisme Gap Tallard Vallées
04 92 52 56 56 https://www.gap-tallard-vallees.fr/

Match de hockey
Gap vs Chamonix
Jeudi 30 décembre à 20h30,
Gap Les Rapaces de Gap

Dans le cadre de la Synerglace Ligue
Magnus, les Rapaces de Gap accueillent
les Pionniers de Chamonix. Tarifs non
communiqués.
Les Rapaces de Gap 04 92 53 71 11
http://www.lesrapacesdegap.fr

Concert du 1er Janvier :
Duo bio « Chanson sans
pesticide », par Isabelle
Desmero et Jojo
Alaccordeon
Samedi 1er Janvier à 15h et
17h, Gap Théâtre La passerelle

Leur bonne humeur est contagieuse !
Accordéon, banjo, guitare, clitole, ukulélé,
claque galoche et orgue de barbarie,
ce duo pétaradant donne à la chanson
française ses lettres de tendresse, tant le
répertoire de la belle ritournelle est cher
à leur cœur. Deux séances à 15h et 17h.
Distribution des places le 28 Décembre
entre 13h et 14h30 au théâtre La
passerelle (2 places/pers pour une seule
séance) gratuit. Comité des Fêtes et d’animations de la Ville de Gap.

Gap Capitale de Noël

« Groom Service », Cie Karnavires (Arts de la rue et théâtre de feu)
Jeudi 23 décembre, 17 h 30 - Départ en déambulation bas de la rue Carnot (côté Mon hôtel) et Spectacle
final pyrotechnique (35 minutes). Tout public - gratuit

Une sonnette retentit! Trois personnages, grooms d’hôtel, guindés et serviables entrent: «À votre service !» Mais très vite les
grooms travailleurs deviennent des grooms acteurs et farceurs. Ponctuées par une sonnette incessante qui les rappellent à l’ordre,
les séquences vives et explosives s’enchaînent. Farandole de cascades ménagères, bataille de polochon, show de diva… Driiing !
Vite tout le monde à son poste !

Direction de la Culture de la Ville de Gap
Brochure de Noël
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RENDEZ-VOUS
Concert Touzdec

Cabadzi

U

L

Vendredi 7 janvier à 20h30
au CMCL
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Vendredi 4 février à 20h30
au CMCL

ne soirée jazz club qui conduira
le public dans les registres transversaux classique ou jazz des
instigateurs du vieux continent, s’inspirant également des beats percussifs et
vigoureux des brass band américains.
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Thé dansant
avec Franck Villain.

Dimanche 9 janvier à 14h30
au Quattro

Mercredi 12 janvier à 15h
au CMCL

F

irmin & Hector sont frères. Dans
leur enfance, quelques mots de
leur mamie vont marquer leur vie.
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais
arrêtés de chanter. Il faut dire que cette
phrase fut la dernière prononcée par
leur mamie. Par chance, ils sont croquemorts...
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

D

Gap-Bayard au féminin

General Elektriks

S

D

ur le thème du bien-être et du
lâcher prise, ce week-end 100%
féminin propose des initiations
à différentes activités nordiques (ski de
fond, raquettes, ski de rando nordique,
fatbike, marche nordique, chiens de
traîneau…), des massages et des ateliers
bien-être, pour tous les âges à partir de
16 ans, pour tous les niveaux (surtout
pas besoin d’être sportive), sans se
prendre la tête mais en profitant et
en partageant dans la joie et la bonne
humeur ! En prime : une soirée apéroDJette le samedi soir...
Infos et inscriptions :
www.gapbayardaufeminin.fr
Office de Tourisme Gap Tallard
Vallées 04 92 52 56 56 ;
www.gap-tallard-vallees.fr.

Concert Radio Tutti
Feat. Barilla Sisters

Gus Illusionniste
en spectacle

É

C

Vendredi 14 janvier à 20h30
au CMCL

Mercredi 9 février à 20h30
au Quattro

lectron libéré dans la galaxie de
la sono mondiale actuelle, Radio
Tutti & Barilla Sisters réveille une
nouvelle fois la force avec un 2e album
détonant. Les musiques du Sud de l’Europe prennent un nouveau shoot d’arrangements classieux et d’électro-chocs
pour ce bal transe-genres.
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Lundi 14 février à 15h
au CMCL

e duo Cabadzi revient cette année
avec un 4e album : Bürrhus. Le titre
fait référence à une expérience
bien connue en psychologie comportementale. Il marque le retour de Cabadzi
à une écriture rap, aussi noire que
comique, et raconte cette addiction aux
réseaux, à la narration de soi.
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Samedi 5 et dimanche 6
février à Gap-Bayard

Spectacle jeune public
Firmin et Hector

Spectacle jeune public
Sur le fil

harmeur, drôle et passionné,
Gus vous invite à son incroyable
show ! Cet « as » de la manipulation fait apparaître, disparaître et voler
les cartes avec une dextérité exceptionnelle.
Maître en illusions, il vous surprendra
avec des numéros spectaculaires !
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eux femmes sont là pour tisser
des histoires, telles des réminiscences de Pénélope et de
Shéhérazade. L’une raconte avec les
mots et les images, l’autre avec les sons.
Des histoires qui tournent autour de la
thématique du fil : le fil de la vie, le fil de
la pensée, le fil de la narration, les fils
d’Ariane, d’Arachnée et de Philomène…
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Vendredi 25 février à 20h30
au CMCL
epuis ses claviers, General
Elektriks pratique un syncrétisme
de haut vol entre funk, pop et
électro, avec en tête l’idée d’un meltingpot musical alchimique et l’envie de le
partager avec les foules. Le groupe vient
de sortir son troisième album.
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Akpé Motion

Vendredi 4 mars à 20h30
au CMCL

A

kpé Motion, ce sont 4 musiciens qui ont en commun une
envie de partage, une envie de
couleurs sonores, une envie de s’émanciper des codes qui bornent les musiques
et ainsi les classent, les hiérarchisent,
voire les étranglent.
Infos: 04 92 53 26 80 ; www.ville-gap.fr

Noëlle Perna
- Certifié Mado

Vendredi 11 mars à 20h30
au Quattro

T

out ce que vous entendrez et
tout ce que vous verrez lors de
ce spectacle ne comporte aucune
cagade inventée (ou presque)...
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Dans la salle de percussions,
Mme Bouchardy renoue avec son passé de batteuse.

Un cadre de rêve pour
le nouveau conservatoire,
baigné de lumière et entouré de verdure

É

Grâce aux travaux de modernisation et d’extension menés par la Ville, le
conservatoire à rayonnement départemental a gagné en surface, en praticité,
en acoustique et en équipements.

lèves et personnel du conservatoire de musique et de danse
à rayonnement départemental
ont vécu une période difficile, entre les
contraintes sanitaires et les travaux de
rénovation et d’agrandissement venus
entraver leur pratique. Mais aujourd’hui,
leur patience et leurs efforts sont largement récompensés ! Les équipes ont
intégré leurs nouveaux locaux juste
avant l’été tandis que les pratiquants les
ont découverts à la rentrée.
« Pendant les travaux, nous avons
souhaité maintenir l’enseignement,
réparti dans cinq écoles de la ville selon
les familles instrumentales. En plus de
cela, le Covid et les mesures sanitaires
sont venus alourdir le protocole, ne
permettant pas de pratique collective et
imposant parfois des périodes de cours
à distance », rappelle le directeur du
conservatoire, Jean-Pierre Moutot, depuis
son tout nouveau bureau, entouré de
verdure et baigné de lumière naturelle.
Ces instants compliqués appartiennent
au passé et aujourd’hui, les conditions de

travail et de pratique se trouvent grandement améliorées. Les travaux de modernisation et d’agrandissement ont duré
un an et coûté 1,3 M€ à la Ville de Gap,
avec le concours financier de l’Etat, de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et
du Département. Le bâtiment historique
a été totalement mis en accessibilité, tant

au niveau des circulations que de l’accès,
avec la présence d’un ascenseur. Sur les
trois escaliers que comprenait le bâtiment, deux ont été enlevés.« Les salles
de cours ont été traitées acoustiquement et la plupart ont grandi en surface.
Nous sommes également passés de 32
à 38 salles », ajoute l’adjointe au maire

Martine Bouchardy dans la nouvelle bibliothèque, qui a
doublé de surface et qui séduit les élèves depuis la rentrée.
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Jean-Pierre Moutot et Martine Bouchardy
devant la nouvelle entrée, qui se fait désormais par l’extension, côté Pépinière.

délégué à la culture, Martine Bouchardy.
L’élue apprécie particulièrement la salle
de percussions où elle peut renouer
avec son passé de batteuse... Jean-Pierre
Moutot, lui, visite volontiers la salle de
musiques anciennes où il peut admirer le
travail d’orfèvre réalisé sur l’orgue positif
dont l’établissement vient de se doter.

L’extension, dessinée par l’architecte gapençais
Robert Durand, fait la part belle aux baies vitrées.

Un auditorium avec vue

L’auditorium, créé dans l’extension, permet désormais
d’accueillir répétitions collectives et auditions en public.

QUELQUES EXEMPLES DE JOLIS PARCOURS
Contrairement aux autres établissements français classés, qui ont perdu entre 15
et 20% d’élèves avec le Covid, celui de Gap est presque revenu à l’équilibre.
Le conservatoire à rayonnement départemental accueille des élèves, du pré-débutant (avec l’éveil musical) au professionnel. « Ceux qui souhaitent en faire leur métier
représentent 1% de nos effectifs », indique Jean-Pierre Moutot. De très bons musiciens ont été formés à Gap : « Elise Marcellin (trombone) souhaite devenir professeur
ou musicienne d’orchestre, ma fille Amélie (clarinette) est à la musique de l’artillerie
à Lyon. On a aussi Nicolas Allard (saxophone) qui mène une carrière de prof depuis
de nombreuses années. Colin Heller (violon), en Master musiques anciennes à Lyon,
est un touche-à-tout. Luc Armitano est prof de trombone et de tuba. En danse, on a
aussi des élèves qui sortent régulièrement », énumère le directeur.
Martine Bouchardy insiste : « Le conservatoire est vraiment un lieu d’ouverture.
Ce qui est contre-nature, c’est que l’on tient nos établissements pour élitistes. » Le
prix peut constituer un frein, c’est vrai, même si d’autres activités pratiquent des tarifs
encore plus élevés. « Il faut compter 230€ pour un enfant gapençais, soit le dixième
du coût réel puisque le reste est financé par la Ville », signale l’adjointe à la culture.
Magazine de la ville de GAP
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L’endroit est bien plus agréable et
a gagné en espace, grâce à une extension de 600 m² dessinée par l’architecte
gapençais Robert Durand. Elle comprend
à la fois l’accueil, l’ascenseur, la partie
administrative, la bibliothèque, un auditorium et des salles de cours. La cerise
sur le gâteau, ce sont ces baies vitrées qui
ouvrent le regard sur l’environnement.
Le bucolique parc de la Pépinière s’invite
ainsi dans l’extension du conservatoire.
Pour le directeur, « l’aspect dynamique
de l’espace d’accueil fait vraiment une
différence et les usagers apprécient ». Il
s’amuse d’ailleurs à changer les couleurs
de la banque d’accueil qui peuvent varier,
selon les humeurs, du rose au vert, en
passant par le bleu ou le violet. Toujours
au rez-de-chaussée, à droite de l’entrée
principale, se trouve la nouvelle bibliothèque. « La précédente était deux fois
plus petite et excentrée. Je suis content
de constater qu’elle est tout le temps
pleine le mercredi. C’est un lieu qui vit
vraiment. On y trouve partitions, livres,
CD, DVD de musique, mais aussi des BD
pour occuper les petits qui attendent
entre deux cours », indique M. Moutot.
Au premier étage, c’est une petite
révolution pour la vie du conservatoire
qui possède désormais son auditorium,
avec vue imprenable sur la Pépinière, où
organiser des auditions. Après une année
compliquée, le conservatoire reprend
vie. Martine Bouchardy s’en réjouit : « Le
travail en équipe fonctionne de nouveau ;
je vois revenir les projets. »
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Des humains, un cheval et des oiseaux
nous interrogent sur l’état du monde.

Un spectacle
burlesque
en noir et blanc
à La passerelle

Spectacle événement, « Falaise » est programmé pour
sept représentations du 22 au 29 janvier à La passerelle.
Un rendez-vous époustouflant mêlant cirque, théâtre,
danse, musique et art pictural, à ne pas manquer.

animaux selon les principes de l’éthologie, tout en développant une recherche
sur le mouvement et sur la voix. Le
deuxième, élevé par des parents clowns
dans le milieu artistique catalan postFranco, y fait ses débuts avant de s’installer en France pour se former au cirque.
Il intègre le Centre national des arts du
cirque (CNAC), où il rencontre celle avec
qui il va partager non seulement la vie,
mais aussi la scène.

Progressivement, la scène
entièrement noire va devenir
blanche

« Falaise » est le deuxième volet d’un
diptyque consacré au noir et blanc,
après « Là », créé en 2018. Le spectacle
entremêle des situations plutôt banales
mais pousse les personnages à aller vers
un excès de sentiments de passions.
Progressivement, la scène qui est entièrement noire va devenir blanche. Un rêve
éveillé unique en son genre, comme la
compagnie Baro d’evel en a le secret. Une
épopée en forme de cérémonie païenne,
dans laquelle il est question d’une humanité qui tâtonne, au pied d’une frontière verticale façon muraille. Difficile de
savoir si ce no man’s land crépusculaire
est le pied du mur ou le sommet du

PRATIQUE
Photo François Passerini

Les 22, 23 et 24 janvier, et les 26, 27,
28 et 29 janvier à 20h30, au théâtre
La passerelle. Infos : 04 92 52 52 52
– accueil@theatre-la-passerelle.com.
Site web : www.theatre-la-passerelle.
eu/Falaise

C’

est un événement à ne
pas manquer. Le spectacle
« Falaise », de la compagnie
franco-catalane Baro d’evel, va faire
étape à Gap pour sept représentations
au théâtre La passerelle, du 22 au 29
janvier. C’est la seule ville, avec Paris et
Barcelone, à le programmer sur une si
longue période ! Il s’agit d’ailleurs d’un
des spectacles phares de l’entre-deux
Biennale internationale des arts du
cirque.
Falaise, c’est un spectacle époustouflant qui mêle cirque, théâtre, danse,

musique et art pictural. Il met en scène
une communauté d’hommes et de
femmes accompagnés d’un cheval et de
quelques pigeons qui nous interrogent
sur l’état du monde.
Depuis sa création en 2000, la compagnie Baro d’Evel, révélée en 2015 avec
Bestias, ne cesse de voyager à la frontière
de plusieurs disciplines, sous la houlette
d’un couple, Camille Decourtye et Blaï
Mateu Trias, aux cultures et aux pratiques
artistiques bien différentes.
Née en France parmi les chevaux, la
première cultive un lien étroit avec les
30

monde, si la vie y meurt ou si elle renaît.
Comme des équilibristes de l’impossible,
ensemble, peu à peu, ils vont aller vers
la lumière. Un spectacle burlesque qui
provoque rires et pleurs dans la salle.
« C’est un troupeau. C’est une foule.
Presque une famille. Et dans les interstices d’un monde en ruine, ça invente
du nouveau. Une autre fin du monde est
possible – elle a même commencé. Voilà
ce que disent ces corps. Ceux de la vie
qui luit, ceux de la vie qui cogne », écrit la
dramaturge Barbara Métais-Chastanier.

PORTFOLIO
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Gapen’cimes :
plus de 1500 traileurs à Gap !
La 13e édition de Gapen’cimes a de nouveau remporté un grand succès, pour
son retour après son absence en 2020 pour cause de crise sanitaire. Ce sont
plus de 1500 participants qui ont pris le départ de l’une des cinq épreuves
organisées durant le week-end des 9 et 10 octobre.
Le samedi, 340 participants ont pris le départ du trail de Saint-Mens (14 km)
tandis que le trail rose, qui est l’occasion d’une sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, comptait plus de 720 concurrents pour 6 km de course.
Le lendemain, 277 traileurs étaient au départ du trail des crêtes (27 km),
106 pour le marathon des 3 cols (45 km) et 61 pour le longue distance,
l’Edelweiss (62 km).
Une fois encore, des dizaines de bénévoles ont répondu à l’appel de la Ville
de Gap pour encadrer ce grand rendez-vous sportif.

Des dizaines de bénévoles ont une nouvelle fois
répondu présent pour cette organisation de taille.

720 concurrents ont participé au trail rose dans la bonne humeur !

Grâce à la joëlette, des personnes handicapées
ont aussi gravi les sommets gapençais.

106 concurrents ont pris le départ du marathon
des 3 cols à la lumière de la frontale.

Habitué de
Gapen’cimes, Julien
Rancon, l’un des
meilleurs spécialistes mondiaux du
trail, a remporté
le marathon des 3
cols en un peu plus
de 4 heures.

Magazine de la ville de GAP

31

Hiver 2021 - N° 48

À VOTRE SERVICE

Magazine de la ville de GAP
Hiver 2021 - N° 48

Quels que soient l’heure et le jour, 60 agents
municipaux sont d’astreinte pour assurer le
déneigement de la ville. Au besoin, dans la
journée, l’ensemble des services techniques
peuvent intervenir.

90 agents mobilisables
pour déneiger la ville

L

C’est un vaste dispositif qui est déployé, chaque hiver, pour parer aux chutes de
neige qui peuvent rapidement paralyser la ville. Au-delà des agents d’astreinte
pendant quatre mois, ce sont tous les services techniques qui peuvent être mobilisés durant la journée pour déneiger 280 km de routes, sans oublier les trottoirs, les
parkings, les crèches et les écoles...

es chutes de neige peuvent rapidement paralyser la ville. « Mais
Gap, ne l’oublions pas, est une ville
de montagne », sourit Vincent Medili,
adjoint au maire. La ville, dont le réseau
routier à déneiger s’étage entre 625 m
et 1540 m, est en tout cas dotée d’un
« plan neige », qui est bien rôdé et qui
est chaque année amélioré en fonction
des enseignements de l’hiver précédent.
Il repose en premier lieu sur une
astreinte, qui court du 15 novembre
au 15 mars. Pendant ces quatre mois,
« 90 agents sont mobilisables, dont 60
quels que soient le moment ou le jour,
qu’il s’agisse d’un week-end ou d’un
jour férié », décompte Pierre Charlot,
directeur de la voirie à la Ville de Gap.
Dix-sept chasse-neige et trois saleuses,
et autant de chauffeurs, sont affectés au
déneigement de toutes les chaussées à
l’intérieur de l’agglomération et de l’ensemble de la voirie communale, soit un
total de 280 km de routes. L’entretien

des routes nationales et départementales
hors agglomération est quant à lui assuré
par la Dirmed et le Département.
Par ailleurs, 27 agents sont chargés
de dégager les trottoirs et les pistes
cyclables, et une vingtaine d’agents sont
déployés dans le centre-ville, les écoles et
les crèches. Dix engins sont spécialement
dédiés au déneigement et au salage des
trottoirs. De plus, quatre agriculteurs
assurent le déneigement de certains
secteurs ruraux et une entreprise intervient en renfort.

« En ville, la neige est
contraignante. Cela
demande un peu de discipline et de solidarité »

Voilà pour le dispositif d’astreinte,
mobilisable en permanence. Dans la journée, en cas d’épisode neigeux intense,
« tous les services techniques peuvent
être mobilisés », précise Vincent Medili.

LES ANGES GARDIENS DU MATÉRIEL
Pendant l’hiver, les engins et le matériel de déneigement sont soumis à rude
épreuve. C’est la mission de l’atelier mécanique de « l’entretenir et de pallier tous les
problèmes, les casses imprévues », explique Gilles Chabot, son responsable. Quatre
mécanos, un soudeur et deux agents administratifs sont affectés à ce service, lui aussi
soumis à une astreinte pendant les quatre mois d’hiver. « Nous sommes mobilisés y
compris pour éviter des problèmes de démarrage. Il faut éviter tout ce qui pourrait
retarder le déneigement. Nous avons beaucoup d’imprévus à gérer. »
L’atelier mécanique doit aussi veiller sur le reste du matériel. « Nous avons 317
véhicules dans le parc auto, sans compter le matériel », précise M. Chabot. « Nous
devons notamment équiper les bus et les camions poubelles et faire en sorte qu’ils
puissent rouler à cette période. C’est varié mais intense ! »
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L’activation du plan neige municipal
repose sur quatre référents d’astreinte,
qui se relaient en permanence. « Ils
suivent la météo, la limite pluie-neige, le
gel (…) et se rendent sur le terrain pour
vérifier ce qu’il en est », détaille Pierre
Charlot. « C’est à eux que revient la
décision de déclencher le déneigement,
le salage ou les deux, en fonction de la
situation. Cela demande aussi de l’anticipation, par exemple s’il neige avant le
marché du samedi... »
Pour la mise en œuvre du dispositif, la
ville est découpée en une vingtaine de
secteurs, à l’intérieur desquels il y a des
axes prioritaires. Viennent ensuite les rues
secondaires, les accès, les petites voies,
les arrêts de bus, les passages piétons,
les containers de déchets, les bourrelets à dégager et l’évacuation des tas de
neige... « Tout cela se fait en plusieurs
temps et c’est bien évidemment fonction
de l’importance de la chute de neige, de
l’heure à laquelle elle se produit et de sa
durée... », observe Pierre Charlot. Vincent
Medili rappelle aussi que « chacun est
concerné. Il y a une obligation de dégager le trottoir devant chez soi ou devant
son commerce. Si on a un garage, il faut
aussi éviter de stationner son véhicule
dans la rue, pour faciliter l’action des
chasse-neige. En ville, la neige est contraignante. Cela demande un peu de discipline et de solidarité. »
Ajoutons qu’à Gap comme dans tout
le département, les véhicules ont désormais l’obligation d’être équipés de quatre
pneus neige ou de disposer de chaînes
pendant tout l’hiver...

Yoann Moufouma, Philippe Matheron et
Marie-Christine Gras, qui assurent la livraison
des repas, aux côtés de Gaëlle Bouchet, agent
administratif affecté au suivi du portage à
domicile.

Des repas à domicile

avec un supplément de chaleur humaine

I

60 000 repas ont été livrés cette année à près de 500 personnes âgées. Ce service
du CCAS a connu une progression de plus de 20% depuis la crise sanitaire. Trois
agents assurent le portage à domicile, qui permet aussi un contact très régulier
avec des séniors parfois isolés.

l fait encore nuit sur le quartier de
la Justice. Mais, à la cuisine centrale,
les plateaux sont déjà prêts et les
véhicules réfrigérés du CCAS (centre
communal d’action sociale) garés devant
le quai. Marie-Christine Gras, Philippe
Matheron et Yoann Moufouma, les trois
agents du service de portage à domicile, s’activent pour dissocier les repas
pauvres en sucre (mis en place depuis
février 2020) et pauvres en sel, les charger et les livrer chez les bénéficiaires.
Objectif : que chacun ait reçu son repas
avant midi !
L’enjeu est de taille puisque le nombre
de personnes âgées ayant recours au
portage de repas à domicile a grimpé de
plus de 20% depuis 2019. Il y avait 389
bénéficiaires en 2019, il y en a près de
500 en cette fin d’année 2021. Le nombre
de repas livrés est passé en deux ans de
49 000 à 60 000. « Nous avons enregistré
une forte augmentation des demandes
depuis la crise sanitaire, et la progression
se poursuit », relève Françoise Dusserre,
adjointe au maire et vice-présidente du
CCAS. A tel point que la création d’une
troisième tournée de distribution a
été décidée. « Le service n’a jamais été
interrompu pendant les différents confinements, même si nous avons veillé à
éviter les contacts lors des livraisons pour
protéger les personnes âgées. Il y a eu
un fort investissement des agents et une
belle solidarité au sein du CCAS, avec des
volontaires pour renforcer le portage. »

UN TARIF EN FONCTION DES RESSOURCES
Depuis quatre ans, le tarif des repas proposés dans le cadre du portage à domicile est fonction des ressources financières des bénéficiaires. Le repas de midi (cinq
composants) coûte ainsi entre 5,80 et 9€ aux personnes qui les commandent. Pour les
repas de midi et du soir (huit composants au total), le tarif varie entre 8,30 et 11,50€.
« Grâce à cette nouvelle tarification sociale, nous avons vu arriver des personnes
âgées qui ne recouraient pas au service auparavant, sans doute pour des questions
de ressources », observe Françoise Dusserre, adjointe au maire et vice-présidente
du CCAS.
Pour bénéficier du portage à domicile, les démarches sont à effectuer auprès du
guichet unique, en mairie Centre (rue Colonel Roux). Il n’y a pas de nombre de repas
minimum, ni d’obligation de durée ou de régularité. Il est à noter que le service est
aussi ouvert aux personnes sortant d’hospitalisation pour une durée limitée, fixée
par un médecin.

« Les personnes âgées
aiment nous voir »

A 5 heures du matin, les tournées
débutent. Les premiers livrés sont rarement levés. Les repas sont déposés
dans une glacière qui attend les agents
devant la porte, ou dans l’appartement
lui-même, quand ils y ont accès. Mais
d’une manière générale, la visite est très
attendue par les personnes âgées ! Gare
aux retards éventuels ! « Elles aiment
nous voir », sourit Marie-Christine Gras,
qui participe au portage à domicile
depuis plus de 20 ans. « Souvent, elles ne
voient que nous dans la journée. »
Ainsi que le souligne Françoise
Dusserre, « ce service s’inscrit pleinement
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dans la volonté de maintenir à domicile
les personnes âgées le plus longtemps
possible ».
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La livraison des repas est l’occasion
d’un échange toujours attendu par
les personnes âgées.

L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Septembre 2021

Sacha, fils de BERTRAND Aurélien et ESCALLIER Arielle
domiciliés à Gap
Shelsy, fille de BLANDINO Gaël et DEBARRE Jessie
domiciliés à Gap
Eileen, fille de GAMBA Dimitri et ORAVEC Gaëlle
domiciliés à Gap
Zina, fille de GHODBANE Abdelkader et GHIDHAOUI
Ghada domiciliés à Gap
Joseph, fils de OBERLE Sébastien et MONTEMARANO
Aurore domiciliés à Gap
Jules, fils de PLAZY Stéphane et SAVOURNIN Mélanie
domiciliés à Gap
Alix, fille de GIELLI Adrien et FERRY Adeline domiciliés
à Gap
Rym, fille de DEBARD Sébastien et COTELLE Annabella
domiciliés à Gap
Liana, fille 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
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Octobre 2021

Myra, fille de ESSASSI Mohamed et HADJ SALEM
Naouel domiciliés à Gap
June, fille de FRANZINI Sébastien et BOINET Manon
domiciliés à Gap
Néo, fils de MARCELLIN Jérôme et MASSE Fanny
domiciliés à Gap
Roméo, fils de PASQUIER Joffrey et MICHEL Perrine
domiciliés à Gap
Edan, fils de BUZHALA Agon et CASTELAIN Amandine
domiciliés à Gap
Logan, fils de LANGRAND Teddy et MARESSE Laëtitia
domiciliés à Gap
Miriam, fille de ROSANO Antonino et RUSSO Graziella
domiciliés à Gap
Louka, fils de ROUSSIN-BOUCHARD Sébastien et
GIRAUD-TELME Virginie domiciliés à Gap
Antoine, fils de ANDRADE ALVAREZ Natalia domiciliée
à Gap
Lilo, fils de DANIEL Olivier et LE BEULZE Nadège
domiciliés à Gap
Hugo, fils de ANSEL Julien et LEMENU Fedoussia
domiciliés à Gap
Isaac, fils de FRÉMONT Pierre-Emile et DUPAL Marine
domiciliés à Gap
Tess, fille de MARIANI Lucas et ESTRABAUT Annick
domiciliés à Gap
Elina, fille de MOUSSAOUI Said et WALIZADA Maryam
domiciliés à Gap

Novembre 2021

Louise, fille de BERAUD Grégory et MARTIN Morgane
domiciliés Gap
Éléna, fille de CAMPAN Jossuan et LAURET Océane
domiciliés Gap
Lou, fille de CHARCELLAY Jérémy et ILLY Nadège
domiciliés Gap
Nahyl, fils de LAGOUTTE Aurélie domiciliée Gap
Nahïl, fils de MAUTÉ Valentine domiciliée Gap
Maxime, fils de SOUILLOL Nicolas et GINEL Nastasya
domiciliés Gap
Aliona, fille de ZAROVNY Matveï et MARTIN Aurélie
domiciliés Romette Commune associée à GAP
Olivia, fille de BESSONE Rémy et DA FONSECACHEVILLON Lise domiciliés à Gap
Auguste, fils de GATTUS Jean-Christophe et BIACHE
Catherine domiciliés à Gap
Victoria, fille de BOREL Florian et POULLILIAN Céline
domiciliés à Gap
Eva, fille de THIBAULT Fabien et GAILLET Marie
domiciliés à Gap
Anna, fille de GIDON Laurent et AILLAUD Laetitia
domiciliés à Gap
Sabino, fils de GUERIN David et RESCALVO SANCHEZ
Farah domiciliés à Gap
Aïcha, fille de KANGA Koffi et SACKO Adjaratou
domiciliés à Gap
Hugo, fils de GARNIER Jordan et SENMARTIN Marie
domiciliés à Gap
Nans, fils de TANC Jean-Philippe et VERCUEIL Cyrielle
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

Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr
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VILLAROBERT
Une voie verte vers Romette

L

a voie verte de Villarobert a été prolongée de la rue du Plan jusqu’au Buzon, au
pied de Romette. Sur 450 mètres, cette nouvelle contre-allée de 2,5 mètres de
largeur permet de sécuriser l’accès au centre d’aide par le travail de La Source
et aux habitations de ce quartier, tant à pied qu’à vélo. Elle prolonge la voie verte
existante face à l’ancienne école de Villarobert. L’accès à Romette par les modes
de déplacement doux sera amélioré dans les prochains mois par la rénovation de
l’ancien chemin de Gap, sur l’autre rive du Buzon. Quant au sentier des Balcons du
Gapençais, qui suit le torrent sur 900 mètres jusqu’à la RN94, il sera lui aussi rénové
en 2022.

LA BLACHE
La rue Docteur-Ayasse bientôt reconfigurée

L

a rue Docteur-Ayasse, qui relie l’avenue Maréchal-Foch au boulevard Bellevue,
va être entièrement rénovée dans le cadre d’un projet en trois phases. Dans
un premier temps, la Ville de Gap est en train de reconfigurer la partie entre le
pont de la Luye et le Piolit. Il s’agit en particulier de créer un trottoir devant les deux
bâtiments situés côté Blache, dont l’accès piéton est aujourd’hui peu sécurisé. La
chaussée, très large à ce niveau, sera réduite à 6 mètres de largeur afin de pouvoir
créer, de l’autre côté de la rue, une contre-allée, dans le prolongement de celle qui
a été créée par le centre commercial, à l’intersection de la rue Dr Ayasse et de la
route des Fauvins. Des bacs de déchets semi-enterrés seront également implantés
à cette occasion. Cet aménagement permettra également de sécuriser la sortie du
parking du centre commercial. Ce chantier, qui devrait durer deux mois, représente
un investissement de près de 100 000 € pour la Ville.
Par la suite, le Département prévoit également de reconstruire le pont de la Luye.
La Ville de Gap attendra l’issue de ce chantier pour rénover l’entrée de la rue, côté
avenue Maréchal-Foch.

FONTREYNE

Un nouveau réfectoire
en construction à l’école

U

n nouveau réfectoire est en
cours d’achèvement à l’école
de Fontreyne. La municipalité a souhaité agrandir l’espace pour
la restauration des écoliers, qui était
jusqu’ici abrité dans une construction
modulaire de 50 m². D’une surface de
90 m², le nouveau bâtiment répond
aux normes d’accessibilité et sera plus
confortable pour les élèves, y compris
en termes thermiques. Les enfants
devraient y prendre leurs repas dès la
rentrée des vacances de Noël. La Ville de
Gap a investi 240 000 € dans ce nouveau
réfectoire.
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Les premiers grands projets du mandat vont voir le jour

V

ous nous avez élus l’an dernier
sur le bilan éloquent de Roger
Didier et de notre équipe bien
sûr, mais aussi sur un programme riche
de près de 120 engagements. Cette
feuille de route est au cœur de notre
action au service de la Ville de Gap
et nous sommes mobilisés, avec les
services municipaux, pour la mettre en
œuvre de manière réfléchie et concertée.
Malgré les contraintes qu’a pu causer la
pandémie, nous n’avons pas baissé la
garde, loin de là. Comme c’est le cas
pour chaque mandat, il y a un temps
pour le montage des projets et de leur
financement, et un temps pour leur
concrétisation.
L’année 2022 marquera un premier
temps fort de réalisations. En voici quatre
exemples très concrets et emblématiques.
Citons ainsi la Maison de pays de
Gap-Bayard. Le coup d’envoi du chantier
sera donné au printemps prochain. D’ici
la fin de 2022, c’est un nouveau visage
que nous allons donner au plateau de
Gap-Bayard, avec ce nouveau bâtiment
qui mettra le bois en valeur et qui sera
une vitrine à la fois pour ce domaine
exceptionnel, pour les activités d’hiver
et d’été qui y sont proposées, pour la
promotion touristique de notre agglomération et pour la mise en avant de nos
produits locaux tant du bassin gapençais
que du Champsaur. L’accès au site va être

entièrement revu et sécurisé, avec la création d’un carrefour sur la route nationale
et d’un tunnel pour les piétons permettant de rejoindre le versant « Gleize ».
À l’automne 2022, ce sera le lancement
de la construction de notre nouvel abattoir. Ce projet est l’illustration de notre
volonté forte en faveur de l’agriculture
haut-alpine et des circuits courts. Il sera
doublé d’un abattoir pour les volailles,
afin d’accompagner le développement de
la filière avicole dans notre département.
Nous travaillons ainsi sur la qualité de
notre alimentation, sur le soutien à nos
filières agricoles et aussi sur l’amélioration
des conditions d’abattage.
Nous venons aussi de lancer un
concours de conception-réalisation pour
l’esplanade Desmichels. Ce site doit
devenir une formidable vitrine de notre
centre-ville, dont il faut une fois de plus
souligner la vitalité. L’objectif est à la fois
d’offrir une esplanade monumentale à
l’entrée du cœur de ville et de renforcer
la capacité de stationnement en agrandissant le parking souterrain. Ce sera
un espace de déambulation, avec un
miroir d’eau qui pourra peut-être devenir une patinoire en hiver, mais aussi un
lieu pouvant accueillir des festivités. Il
complétera la transformation de nos rues
et places du centre-ville, qui est unanimement saluée.

Nous allons aussi continuer à moderniser et à développer nos équipements
sportifs, afin de répondre à une demande
toujours plus forte dans notre ville. La
réalisation de l’espace des arts martiaux
va débutera au printemps prochain. Ce
dojo pourra accueillir les activités de sept
clubs gapençais. Par ailleurs, comme nous
nous y étions engagés, nous allons initier
la construction d’un nouveau gymnase à
la plaine des sports de Fontreyne.
Ce ne sont là que quelques exemples
parmi de nombreux autres projets. Nous
pourrions aussi citer la « rue souterraine »
de la Providence, l’extension et la modernisation de la médiathèque, le vaste plan
de rénovation de nos écoles et centres
sociaux, le prolongement des voies vertes
vers le Champsaur et vers Tallard ou
encore notre politique en matière d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux,
méthanisation, hydrogène, micro-centrale
hydroélectrique...). Et bien d’autres perspectives encore.
Pour ceux qui en douteraient, il n’y
a aucun relâchement dans la mise en
œuvre de notre programme municipal. Les engagements que nous avons
pris seront tenus, c’est la « marque de
fabrique » de notre équipe autour de
Roger Didier.

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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I[m]mobilité

N

e trouvez-vous pas notre ville
embouteillée ? Ne la trouvez-vous pas bruyante et peu
accueillante sur ses boulevards ? Nous
pensons aux habitants qui doivent se
déplacer toute l’année mais aussi aux
touristes qui souhaitent la découvrir.
Gap est une ville de bien-être, qui se doit
d’être à la hauteur des montagnes qui
l’entourent, et dont la réputation vient
aussi de la manière dont on y circule.
Aux heures scolaires, aux heures de
bureau, c’est une vraie gageure d’arriver
à l’heure à l’école, au travail ! Autour des
établissements scolaires, quelle cohue de
voitures, bus et autres camions. Stress,
inconfort, pollution atmosphérique en
sont les conséquences
Est-ce que les parkings du centre-ville
sont des solutions aux problèmes de
circulation ? Est-ce que la navette autonome ultra sophistiquée, et qui ne fonctionne pas, est une solution également ?
Non.
La rocade, à terme, permettra de
résoudre en partie ces problèmes mais,
en facilitant les flux de voitures, elle
provoquera aussi des embouteillages à
certaines heures aux abords du centreville.

À Gap, deux tiers des déplacements
sont réalisés en voiture et un tiers à pied
tandis que les transports en commun
et la pratique du vélo ne représentent
respectivement que 4 % et 1 % des
déplacements. Pourquoi donc ?
Sans voies réservées, qui a envie de
faire du vélo entre les camions et les
bus, de zigzaguer entre les voitures ?
C’est tout simplement dangereux, sans
parler des enfants dans les remorques
qui sont au ras des pots d’échappement.
Comment dans ces conditions encourager les plus jeunes à se déplacer en vélo ?
On est en droit de s’inquiéter quand,
rue Carnot, les vélos roulent à contresens puisque la voie cyclable existante
est tracée ainsi. Tout comme sur le cours
Ladoucette où les véhicules mordent sur
les pistes cyclables provoquant la mise
en danger des cyclistes. Bref en un mot :
où sont les vraies pistes cyclables dans
l’hypercentre de Gap, vers les quartiers
résidentiels ? Sans parler de la discontinuité des quelques pistes cyclables existantes. On comprend pourquoi si peu de
personnes les utilisent.
Alors regardons ailleurs : à Nantes, à
Grenoble, les municipalités ont mis en
place des politiques de mobilité douce
en organisant les infrastructures pour les

vélos, qui donnent envie de faire autrement. Profiter des arbres et de la végétation citadine en donnant quelques
coups de pédale le matin pour aller au
travail, à l’école, voilà qui est encourageant. Moins de bruits, moins de pollution, pas de problème de parking, moins
de stress, pas d’embouteillage, moins
d’argent dépensé… plus de plaisir. La liste
est longue des avantages, sans parler de
l’effort physique bénéfique pour la santé,
surtout pour ceux qui ont un travail
sédentaire. Reste que la pluie en vélo,
c’est désagréable… mais nous avons
aussi la chance d’avoir des transports
en commun gratuits. Il est vrai que la
fréquence et les horaires pourraient être
adaptés pour inciter la population active
notamment à les emprunter. Et puis …
Gap est une des villes les plus ensoleillées de France.
À l’heure du changement climatique,
ayons une vision globale de l’organisation
et l’aménagement des circulations qui ne
se réduit pas à des actions ponctuelles et
consommant beaucoup d’argent public.
Préparer l’avenir, c’est aussi plus de
simplicité, plus de partage et plus de
liens. Les mobilités douces en font partie
et sont une des clés pour plus de bienêtre pour tous dans la ville.

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

Depuis trois ans…

D

epuis trois ans, la majorité
municipale nous promet une
« première mondiale » avec la
mise en service de la navette Néa sur la
contre-allée Albert Laty. Cette première
a hélas rencontré maintes difficultés liées
aux conflits d’usage entre automobilistes, cyclistes, piétons et autres usagers
de cet axe très emprunté de notre ville.

Dès le début, nous avons marqué notre
opposition à ce projet et à cet emplacement : pourtant, force est de constater
que la navette est là. Dès lors, que faire ?
Tout jeter à la poubelle, et les centaines
de milliers d’euros dépensés avec ? Ou
plutôt tenter de dégager une approche
constructive, en faisant entendre raison
à la majorité municipale ? La contre-al-

lée Albert Laty n’est pas appropriée pour
accueillir la navette. La rue Carnot, qui
deviendrait alors piétonisée et requalifiée, serait un lieu bien plus favorable
à la circulation de cet appareil, afin de
redynamiser les commerces et leur activité, dans l’intérêt de notre ville.

Marie-José ALLEMAND et Michel BILLAUD
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Numéros d’urgence

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

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
AU GUICHET UNIQUE

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

Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr

CENTRE DE LOISIRS POUR
LES VACANCES DE FÉVRIER
2022
À compter du 17.01.2022

CAS ET AQUALUD POUR
LES VACANCES DE FÉVRIER
2022

CMCL POUR LES VACANCES
DE FÉVRIER 2022

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

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 bien choisir
sa paire de skis ?

Conseil donné par Gaël, éducateur sportif de la Ville de Gap
Le profil d’un skieur se définit par l’évaluation de trois critères : niveau technique,
pratique/utilisation et morphologie.

1 - Évaluez votre niveau
technique en ski :

- Débutant : Vous n’êtes jamais ou peu
monté sur des skis, vous éprouvez des
difficultés sur les mouvements de base
et apprenez à faire vos premiers virages
à faible vitesse sur pistes faciles (vertes/
bleues). Skis préconisés : faciles, accessibles et tolérants.
- Intermédiaire : Vous pratiquez le ski
comme loisir (une à deux semaines par
an), vous savez enchaîner les virages à
moyenne vitesse et êtes capable de skier
sur toutes les pistes du domaine. Vous
souhaitez progresser pour être à l’aise
à plus grande vitesse. Skis préconisés :
confortables et évolutifs.
- Avancé : Vous skiez depuis de
nombreuses années et aucune piste ne
vous résiste ! Vous passez partout avec

assurance, sur ou en bord de pistes. Vous
maîtrisez les virages parallèles, savez
varier les rayons et commencez à savoir
véritablement carver. Skis préconisés :
confortables et performants.
- Expert : Sur piste, vous maîtrisez
toutes les conduites de virages à grandes
vitesses et savez parfaitement carver. En
hors-piste, vous êtes à l’aise sur tous les
types de neige et skiez avec contrôle et
fluidité. Si vous êtes freestyler, votre ligne,
c’est la noire. Skis préconisés : très performants, voire exclusifs.

2 – Choisir sa gamme de skis

- Skis de la gamme « Piste » : pour les
adeptes de précision et de performance
sur neiges damées ou les skieurs loisirs
qui aiment se balader sur l’ensemble des
pistes du domaine skiable.
- Skis dits « All Mountain » : pour les
adeptes de tous les types de neige. Dure,
trafollée, molle, poudreuse… vous ne
savez pas trancher et voulez vous faire

plaisir sur tous les terrains, sur les pistes
comme en dehors.
- Skis de freeride : pour les accros de la
poudreuse qui passent la majeure partie
de leur journée en dehors des pistes en
quête de neige vierge et qui guettent les
prochaines chutes de neige avec frénésie.
- Skis freestyle : pour les fondus de
snowpark qui aiment s’envoyer en l’air et
tenter de nouveaux tricks sur les kickers
du park et les rails.

3 - Votre morphologie

- La taille : la taille d’un ski se choisit en
fonction de la taille du skieur et de son
utilisation. En règle générale, pour un
ski freeride, on choisira un ski proche de
sa taille. Pour les skis de piste, all mountain et freestyle, un ski de 10 à 15 cm de
moins que sa taille est idéal.
- Le poids : le poids d’un skieur influe
sur la réaction du ski. Si un skieur léger se
retrouve sur un ski au flex rigide, il aura
des difficultés à le déformer et ne pourra
profiter pleinement de ses qualités. Inversement, un skieur lourd sur un ski mou
aura l’impression de skier un ski sans vie.
Après quoi, chacun est libre de choisir en
fonction de ses envies : ski nerveux ou ski
plutôt doux et prévisible.

Quel jeu de société offrir pour Noël ?
Conseils donnés par la Responsable de la Ludothèque municipale de Gap
Les jeux d’ambiance

Rien de tel pour animer une soirée
ou un apéro entre amis qu’un jeu d’ambiance ! Ces jeux vont du quiz de culture
générale aux petits jeux de cartes rapides
en passant par les jeux de questions-réponses sans filtres.

Les jeux pour jouer en
famille

Les jeux de société sont parfaits pour
passer un moment privilégié en famille,
mais comment choisir un jeu qui puisse
se jouer avec tout le monde et plaise à
toutes et tous ? Une large gamme de
jeux sort chaque année, quels que soient
vos goûts : stratégie, hasard, bluff ou jeux
d’ambiance drôles et pleins d’humour.

Les jeux pour jouer à deux

Plus besoin d’être nombreux pour
jouer à 2 ! Parce qu’il n’est pas toujours
facile de réunir tout le monde, nombreux

sont les jeux qui vous permettent de
jouer à deux joueurs. Que vous soyez
en couple, entre colocs ou en famille, on
s’amuse tout autant à deux.

Les jeux de stratégie experts

mystères de l’enquête.La nouveauté
2021/2022 : une proposition d’escape
game à partir de 6 ans.

Les jeux de rôle

Vous souhaitez offrir un jeu de société
à une personne qui joue beaucoup mais
ne savez pas quel jeu choisir ? Pour les
habitués du jeu de société, des jeux de
stratégie expert promettent d’intenses
parties pleines de challenge et de mécaniques de jeu passionnantes.

Le jeu de rôle connaît un regain de
popularité, mais avec tous ces univers, par
où commencer ? Quels que soient vos
goûts, il existe sûrement un jeu de rôle
pour vous. Plutôt médiéval-fantastique,
science-fiction ou fantasy urbaine ? Vous
préférez la narration ou au contraire êtes
tenté(e) par des systèmes plus complexes ?

Rien de mieux que les jeux d’enquête et les escape games pour des
parties intenses et bourrées d’action et
de rebondissements. Narratifs et hautement immersifs, ces jeux coopératifs
vous proposent de mettre votre logique
à l’épreuve et de dénouer ensemble les

Les puzzles et casse-têtes sont des
jeux accessibles à tous, intergénérationnels, qui ne demandent pas beaucoup
d’investissement pour s’amuser ou se
reposer. Vous pouvez y jouer en solo ou
à plusieurs, à tout moment et vous vous
arrêtez quand vous le souhaitez pour
reprendre plus tard.

Les jeux d’enquête et les
escape games
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L’appli
qui vous
simplifie
la ville

en poche
signalement d’une anomalie

Photo StéPhane DemarD / Ville De GaP

démarches & Vie pratique
actus et sorties
commerces & Bons plans
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