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Fêtons le retour
des beaux jours
Même si le virus rôde toujours, le plus dur de
l’épreuve semble aujourd’hui derrière nous. Nous
oublions les masques, nous retrouvons le plaisir
d’échanger ensemble, de profiter de nos terrasses,
d’aller au cinéma, d’assister à une foison de spectacles,
qu’ils soient en salle ou dans la rue...
Nous n’oublions pas pour autant tous ceux qui ont
été victimes du Covid-19 et leurs proches, ni tous ceux
qui se sont mobilisés face à la maladie ou simplement
pour continuer un travail indispensable à la collectivité
malgré la peur de la pandémie. Ce numéro s’intéresse
ainsi à notre Ehpad (établissement d’hébergement
des personnes âgées dépendantes), qui dispose de
144 hébergements aux 3 Fontaines et à Saint-Mens.
Les deux dernières années y ont été particulièrement
éprouvantes et les agents qui accompagnent les résidents ont fait preuve d’un engagement exceptionnel,
que je veux à nouveau saluer ici. Ils ont su surmonter
les difficultés et leurs craintes de transmettre le virus
à cette population fragile, tout en sachant s’adapter
aux circonstances et accompagner nos aînés dans cet
isolement forcé. Ils ont pu compter sur la solidarité de
plusieurs agents municipaux, qui se sont portés volontaires pour les épauler, et sur de beaux témoignages
de solidarité, ici d’écoliers qui ont envoyé des dessins,
là de musiciens de notre Conservatoire à rayonnement
départemental venus jouer sous leurs fenêtres, pour ne
prendre que quelques exemples.
C’est aussi en pensant à eux que, cet été, nous
renouerons avec un très beau festival Eclat(s) d’été. Des
groupes folkloriques de nombreux pays, des musiques
militaires et de grands artistes vont venir animer nos
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rues, places et jardins tout l’été. Les nocturnes des
« Vitrines de Gap » seront de retour sans contrainte,
ainsi que les guinguettes du Comité des fêtes et d’animations. Vous aurez aussi la surprise de découvrir de
nouvelles décorations dans le centre-ville et des photos
grand format composeront cette année notre exposition
artistique annuelle « À ciel ouvert ».
La vie reprend enfin ses droits. Je ne peux que vous
inviter à profiter de ce programme riche pour la célébrer
partout dans notre ville.
Je vous souhaite un très bel été !
Roger Didier,
Maire de Gap
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VOS QUESTIONS MÉRITENT
DES RÉPONSES
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Près de 60 000 visiteurs La médaille de la Ville pour un acte de bravoure
e 30 août dernier, Ludovic Rappet et Ludovic Bourgogne ont agi avec un
à Gap Foire Expo
sang-froid qui force le respect. M. Bourgogne a sauté dans le bassin du parc

L

a 40e édition de Gap foire expo
a accueilli près de 60 000 visiteurs du 7 au 15 mai. Plus de 200
exposants étaient présents pour cette
nouvelle édition, qui mettait le Canada
à l’honneur au nouveau boulodrome
couvert. Un beau succès après deux
années difficiles pour cause de crise
sanitaire.

1300 offres au forum
des jobs d’été

O

rganisé par la ville de Gap avec
le soutien de la Mission jeunes
05, de Pôle emploi et du FJT, le
forum des jobs d’été a accueilli plusieurs
centaines de jeunes le 27 avril au Quattro. 1300 offres d’emploi locales étaient
proposées par 79 entreprises, ainsi
que 47 offres à l’étranger. Avant d’être
mises en ligne par le Bureau information
jeunesse (BIJ) de la Ville.

L

Bernard-Givaudan pour en ressortir un enfant de deux ans et demi, qui était en
train de se noyer. Quant à M. Rappet, qui se promenait à proximité et qui fait partie
de l’équipage de l’hélicoptère du Samu, il a pratiqué un massage cardiaque. « Grâce
à vous ainsi qu’aux services de secours et aux médecins qui ont pris le relais, le petit
Ayvin est un enfant plein de vie », a salué le maire, Roger Didier, en leur remettant
la médaille d’honneur de la Ville.

La BFG championne de France Elite 2

L

e maire, Roger Didier, a reçu l’équipe de la Boule ferrée gapençaise (BFG), qui
a remporté la finale du championnat de France des clubs sportifs Elite 2 face
à Montélimar. La saison prochaine, la BFG retrouvera ainsi le plus haut niveau
de la compétition. Et ce n’est pas tout puisque le club, avec le soutien de la Ville,
est candidat à l’organisation des championnats du monde 2024. Gap les avait déjà
accueillis en 1991.
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Des boîtes à lire
dans les quartiers

S

Gap Good Game investit l’Alp’Arena

P

our la 5e édition de Gap Good Game, la Ville avait vu encore plus grand en
optant pour l’Alp’Arena. L’objectif était de toucher un public le plus large
possible, depuis les compétiteurs (avec League of legends en vedette)
jusqu’aux amateurs souhaitant jouer sans enjeu, en passant par les passionnés de
rétrogaming. Jusqu’à 1500 participants étaient présents pour l’occasion.

i votre bibliothèque déborde,
vous pouvez déposer des livres
dans les boîtes créées par les
services techniques municipaux et
installées dans les quartiers. À Romette,
au parc Givaudan et à Kapados dans
un premier temps, en attendant l’arrivée prochaine d’autres boîtes à lire.
Chacun peut ainsi alimenter la boîte de
son quartier et/ou y emprunter un ou
plusieurs ouvrages qui l’intéressent.

Les visites de proximité
ont repris

I

Challenge de foot
inter-quartiers

L

e challenge des city-stades a
réuni 160 petits footballeurs en
avril. Au programme, des matchs
de sélection dans les quartiers avant les
finales, l’après-midi, au stade municipal
Paul-Givaudan, la remise des récompenses et un goûter offert par l’OPH 05.
Les 32 équipes étaient encadrées par le
Gap Foot 05, ainsi que les éducateurs et
animateurs de la Ville.
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nterrompues par la crise sanitaire,
les visites de proximité de la municipalité ont repris en avril. Jean-Pierre
Martin et Françoise Bernerd, adjoints au
maire en charge de la proximité, élus et
techniciens vont à la rencontre des habitants dans les quartiers afin d’évoquer
les problèmes du quotidien et l’action de
la municipalité. Fauvins, Romette (avec
une réunion publique), place du Champsaur, rue Charles-Aurouze, Charance
et Chabanas ont été visités depuis le
printemps. Une dizaine de visites sont
programmées cette année. Notons
aussi que la politique de proximité a
été renforcée depuis décembre dernier
avec l’application « Gap en poche », qui
permet d’effectuer des signalements de
dysfonctionnements. Dispositif également accessible sur le site www.villegap.fr.

Été 2022 - N° 50

LES TRAVAUX

Magazine de la ville de GAP
Été 2022 - N° 50

Grâce à l’engagement de Jean Castex,
les travaux des sections Sud et Nord de la rocade
vont pouvoir être engagés rapidement.

L’État s’engage pour achever
la totalité de la rocade
«U

L’ancien Premier ministre, Jean Castex, a inscrit une enveloppe de 20 M€ pour financer
les études et les travaux des sections Sud et Nord de la rocade. Avec le concours attendu
de la Région, du Département et celui de la Ville, 60 M€ seront investis.

ne décision historique »,
salue le maire, Roger
Didier. À la suite de sa
rencontre avec Jean Castex, le 5 mars à
Gap, puis des différents entretiens qu’ils
ont eus par la suite, celui qui était encore
Premier ministre a attribué 20 M€ pour
les études et les travaux des sections
Sud (Eyssagnières) et Nord (Varsie/
Pont-Sarrazin) de la rocade. Avant de
quitter Matignon, M. Castex a signé la
convention qui inscrit cette enveloppe
au contrat de plan État-Région 20212027. Le maire de Gap espère désormais que la Région Provence-AlpesCôte d’Azur s’engagera pour le même
montant et que le Département des
Hautes-Alpes participera à hauteur de 10
M€, tout comme le fera la Ville de Gap.
Au total, ce sont donc 60 M€ de crédits
qui sont prévus pour l’achèvement du
contournement de la ville de la route de
Marseille à celle de Briançon.
Actuellement, les études se pour-

suivent en vue de la réalisation de la
section des Eyssagnières. Le tracé définitif
a été validé par les différents financeurs
au terme de la concertation publique, et
la Ville de Gap s’est vu confier la maîtrise
d’ouvrage de cette phase préparatoire. Le
maire demande que la Ville puisse réaliser
cette section jusqu’à son terme, comme
elle l’a déjà obtenu pour le carrefour du
Sénateur. Cela a permis de réduire les
délais et de diminuer le coût préalablement estimé par les services de l’État.
Les travaux de la section centrale
devraient reprendre dans les prochains
mois sur la base des études géotechniques complémentaires demandées par
l’État au niveau du Val de Bonne. L’ouverture du dernier kilomètre, entre le carrefour des Aurouze et celui de Varsie, est
programmée en 2024.
L’objectif est que la section Sud puisse
ouvrir d’ici 2025 et que la déclaration
d’utilité publique (DUP) de la section
Nord intervienne la même année.
8

UNE HÉLISTATION
À L’HÔPITAL DE GAP
Jean Castex a également validé le
projet d’hélistation du Chicas à Gap.
Le maire avait demandé que l’hélicoptère du Samu soit désormais basé sur
le toit de l’hôpital de Gap et non plus à
l’aérodrome de Gap-Tallard, pour limiter à la fois les temps d’intervention, les
nuisances pour les riverains et le coût
de fonctionnement (environ 150 000 €
par an). Un investissement de 1,2 M€
va être engagé pour la réalisation de
cette hélistation.
« L’engagement ferme du Premier
ministre est une avancée déterminante
vers l’achèvement de la rocade, dont
la réalisation n’a déjà que trop duré »,
estime Roger Didier, qui salue « l’écoute
et le suivi attentif » que Jean Castex a
accordé à ses demandes.

Le pont de la Luysanne remplacé pour

prévenir les inondations
A

Une étude hydraulique a montré que la configuration du pont de la Luysanne provoquait
une accumulation de matériaux sous le pont de l’avenue de Pignerol. Il va être démoli
afin de permettre d’abaisser le radier avant de reconstruire un nouveau pont.

u fil des années, une accumulation de matériaux s’est formée
dans le lit de la Luye, pour ne
laisser qu’environ un mètre d’espace
sous le pont de l’avenue de Pignerol, aux
Fauvins. Lors des fortes pluies, lorsque le
niveau de la rivière monte, cela entraîne
des débordements. Une pelleteuse est
systématiquement dépêchée sur place
en cas d’intempéries pour en limiter les
conséquences.
Une étude hydraulique commandée
par la Ville a montré que cela était dû à la
configuration du pont de la Luysanne, qui
permet d’accéder à plusieurs commerces.
Le seuil de ce pont (le « radier ») n’est
pas assez bas, ce qui limite le tirant d’air,
empêchant l’évacuation des matériaux
accumulés sous le pont principal en
amont. « Techniquement, l’abaissement
du radier sans démolir le pont aurait été
compliqué et très coûteux », explique
Vincent Medili, adjoint au maire délégué
aux travaux.

Le pont de la Luysanne va être démoli et remplacé, afin de pouvoir
abaisser son seuil pour prévenir les risques d’inondation.

Le chantier, qui va être engagé en
juillet, pendant la période d’étiage de la
Luye, va donc consister à détruire le pont
actuel, afin d’abaisser le radier puis de
construire un nouveau pont. Le nouveau
seuil va être établi à une cote d’équilibre,
déterminée de manière très précise par
l’étude hydraulique en fonction du profil
de la Luye. À la demande des services de
l’État et pour des raisons environnementales, aucune intervention mécanique n’interviendra pour dégager le seuil du pont
de Pignerol. Une fois que le radier sera
abaissé, les matériaux accumulés pourront
naturellement se répartir dans la Luye.

Parallèlement, les enrochements situés
en rive gauche en amont du pont vont
également être rénovés avec des fondations plus profondes.
Pendant les trois mois de travaux, l’accès aux différents commerces se fera par
le parking de la boulangerie Ange et la
sortie par la voie traversant la résidence
HLM de la Luysanne. La partie de la route
des Fauvins située entre la rue Docteur
Ayasse et l’avenue de Pignerol sera
fermée à la circulation pour les besoins
du chantier.

Villarobert/Romette :

la voie verte poursuivie
jusqu’à la RN94
E

Après le prolongement de la voie verte entre Villarobert et Romette, la branche
permettant de rallier la route de Briançon va être réalisée cette année.

n 2021, la Ville a prolongé de 600
mètres la voie verte entre Villarobert et Romette. Pour compléter cet aménagement, il est prévu deux
autres sections neuves. La première
(200 m) traversera le vallon du Buzon
par la passerelle en bois existante pour
rejoindre la route départementale sans
avoir à prendre le virage du Ravelin, afin
de sécuriser les cyclistes.

La seconde longera le Buzon sur sa
rive droite. Elle permettra de descendre
jusqu’à la route de Briançon, au Plantier,
près des concessions automobiles, sur
une longueur de 900m. Elle sera revêtue
en enrobé ocre sur des largeurs adaptées,
afin de conserver le caractère bucolique
du site. L’objectif est cependant de créer
un revêtement roulant, de manière à
faciliter l’usage du vélo pour ses déplacements du quotidien. De plus, les études
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montrent que l’enrobé est un matériau
inerte qui ne libère pas ses composants
chimiques dans l’environnement, et que
le ruissellement n’a aucun impact.
Présenté aux Romettins lors d’une
réunion publique, en février, le projet
avait été plébiscité.
82 000 € seront investis dans cet
aménagement, avec le soutien financier
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(CRET).
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Les 10 commandements
du piéton

Plusieurs aménagements ont été réalisés par la Ville afin de sécuriser
les passages piétons. Mais l’attention et la prudence restent la priorité.

Beaucoup trop de piétons sont renversés en traversant la chaussée à Gap. Le plus souvent,
ces accidents, parfois mortels, se sont produits sur des passages piétons.

À

Gap, les nouveaux arrivants sont
souvent surpris par le respect
des passages piétons par les
automobilistes. Mais cette particularité,
outre qu’elle reste aléatoire, présente
aussi un autre danger : une vigilance
moins aiguë des piétons lorsqu’ils
traversent la chaussée. Or, l’accidentologie enregistrée dans notre ville montre
que la prudence est de mise pour les
piétons : en 2021 à Gap, 57% des accidents corporels impliquaient un piéton.
Et notamment des personnes âgées de
plus de 65 ans.
Pour Pascal Massé, délégué bénévole de l’association Prévention routière,
« le scénario de l’accident est souvent

UN MILLIER D’ÉCOLIERS
MIS EN SITUATION
Dans le cadre de l’action de sécurité routière engagée à Gap, tous les
élèves des écoles Paul-Emile-Victor,
Puymaure, Beauregard, Fontreyne et
la Gare ont été mis en situation réelle,
sur le terrain, par Pascal Massé, délégué bénévole de la Prévention routière.
L’objectif est de sensibiliser ces usagers
vulnérables à deux règles essentielles :
toujours croiser le regard des automobilistes pour voir et être sûr d’être vu ;
lorsqu’on traverse sur un passage, un
piéton n’est ni protégé, ni prioritaire.

le même : d’un côté un piéton soit trop
confiant, soit inattentif, de l’autre un
conducteur soit distrait, soit non-respectueux du code de la route. »
De son côté, la Ville de Gap a renforcé
la sécurisation de plusieurs passages
piétons, en particulier sur les chaussées à
trois voies, plus accidentogènes. Des îlots
refuges, parfois munis de barrières, ont
été créés, ainsi que des zones tampons
(signalisées par une ligne en traits
discontinus 2 mètres avant le passage
piétons sur laquelle les véhicules doivent
s’arrêter). Des passages piétons ont été
équipés de leds bleus insérés dans la
chaussée pour les traversées nocturnes.
Sur certains secteurs, notamment à proximité d’écoles, la vitesse est désormais
limitée à 30 km/h.
« 9 accidents sur 10 sont dus à des
erreurs humaines », observe M. Massé.
« Nombre de piétons se croient protégés et prioritaires lorsqu’ils traversent une
chaussée, alors qu’ils sont très vulnérables
en quittant un trottoir. » Et le délégué
bénévole de la Prévention routière de
rappeler les termes du code de la route :
si « tout conducteur est tenu de céder le
passage au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée
ou manifestant clairement l’intention de
la faire », le code précise aussi que « les
piétons doivent traverser la chaussée en
tenant compte de la visibilité ainsi que de
la distance et de la vitesse des véhicules ».
10

À 30 km/h, il faut 12 mètres pour qu’une
voiture s’arrête ; à 50km/h, la distance est
de 25 m.

LES 10 RÈGLES
À RESPECTER
1. Je repère un passage pour piétons
2. Je m’arrête (en restant sur le trottoir)
3. Je quitte mon téléphone et/ou mes
écouteurs
4. Je regarde à gauche, à droite et
encore à gauche (même dans une
rue à sens unique)
5. Je manifeste mon intention de
traverser par un signe net
6. J’attends que les véhicules s’arrêtent des deux côtés
7. Je traverse perpendiculairement
en croisant le regard du conducteur situé à ma gauche (pour être
sûr qu’il m’ait vu) et lui adresse un
signe bref
8. Je continue de traverser en regardant le conducteur à droite et le
remercie également
9. Je vérifie sur ma gauche qu’aucun
véhicule (vélo, scooter, moto...) ne
double le véhicule arrêté
10. Je termine ma traversée en restant
vigilant.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Les premières ombrières
photovoltaïques

Les installations photovoltaïques programmées cette
année devraient permettre de produire 870 MWh par
an, soit la consommation de 390
habitants, explique Jean-Pierre
Martin, adjoint au maire.

d’ici la fin de l’année

Les ambitions municipales en matière de transition énergétique vont
se concrétiser par l’installation de plus de 2500 m² de panneaux
photovoltaïques en 2022. Des études sont par ailleurs en cours pour
l’hydrogène, les micro-centrales hydroélectriques et la méthanisation.

P

lus de 2500 m² de panneaux
photovoltaïques vont être installés cette année sur des installations municipales. Ce sera principalement par le biais d’ombrières, qui vont
voir le jour sur les parkings des services
techniques (1670 m²) et sur le parking
du Quattro (800 m²). Dans les deux cas,
une partie de l’électricité produite sera
auto-consommée par les services techniques et le Quattro, et le reste sera
revendu. La production attendue de ces
deux installations sera de 791 MWh par
an, soit l’équivalent de la consommation
de 350 habitants. La mise en service est
espérée au printemps 2023.
Parallèlement, les écoles de Bellevue
et Raymond-Chappa, qui vont bénéficier de travaux de rénovation en 2022,
vont être équipées de panneaux photovoltaïques également. Sur le préau de
l’école Raymond-Chappa, la production
attendue de 10 MWh par an sera dédiée
aux besoins de l’établissement. À Bellevue, l’équipement de la toiture permet
d’envisager 70 MWh par an, dont 20%
seront consommés par l’école, le restant
étant injecté dans le réseau public.
Au terme d’une procédure de mise
en concurrence, un assistant à maîtrise
d’ouvrage, Idésun, a été recruté par la
Ville pour l’accompagner dans ses projets
photovoltaïques. « D’ici la fin du mandat,

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
DES MESURES POUR RÉDUIRE
LA CONSOMMATION
D’ici la fin 2023, 3000 des 7000 points lumineux de l’éclairage public de la ville
seront dotés de leds. Après une première vague d’installation ces dernières années,
un millier de lampadaires à vapeur de sodium vont être remplacées dans les dix-huit
prochains mois, avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
dans le cadre du plan Climat « Une COP d’avance ».
« Toutes les nouvelles lanternes sont dotées d’un système permettant la réduction
de l’intensité lumineuse de 23h à 6h, permettant des économies d’énergie », souligne
Jean-Pierre Martin, adjoint au maire.
Dans 40 secteurs périphériques, l’éclairage public est désormais éteint de 1h à
5h. « Nous n’avons pas eu de retours négatifs dans le cadre de l’expérimentation »,
observe M. Martin. « Nous diminuons ainsi la pollution lumineuse et nous réduisons
la consommation, ce qui permet de limiter la hausse du prix. »
grâce aux nouveaux bâtiments en projet
et au plan de rénovation des écoles,
crèches et centres sociaux, nous devrions
atteindre 3,5 GWh, soit davantage que la
consommation de l’éclairage public de
la ville », se félicite Jean-Pierre Martin,
adjoint au maire délégué à la transition
énergétique. « Notre objectif sera plus
qu’atteint. »

D’autres axes à l’étude

Le volet photovoltaïque du
programme municipal de transition
énergétique n’est toutefois pas le seul
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axe poursuivi. Des études sont en cours
sur les projets de méthanisation, de
micro-centrales hydroélectriques et d’hydrogène.
Pour la méthanisation, le cabinet S3D,
basé à Nantes, étudie la faisabilité d’une
unité pour produire du gaz à partir des
boues de la station d’épuration et d’une
autre unité pour exploiter les déchets
organiques et agricoles. Une convention
va être signée en juillet entre la Ville de
Gap, la chambre d’agriculture et GrDF
afin d’encourager les agriculteurs à participer et à identifier un lieu pour accueillir
ce méthaniseur.
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Ehpad municipaux :

Des activités et des animations sont
proposées au quotidien pour que
l’Ehpad soit avant tout un lieu de vie.

« Maintenir le plus longtemps possible
l’autonomie de la personne »

La Ville de Gap est dotée d’un établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes
(Ehpad), soit 144 chambres réparties sur deux sites, aux 3 Fontaines et à Saint-Mens.
Un « lieu de vie » où tout est mis en œuvre pour aider les résidents à conserver au maximum
leurs facultés. Avec la bienveillance du personnel en maître-mot.

G

ap compte cinq Ehpad (établissements d’hébergement des
personnes âgées dépendantes),
dont deux sont municipaux : les 3
Fontaines et Saint-Mens, étant précisé
que ces deux sites relèvent d’une seule
et même entité. « L’objectif de nos
établissements, c’est de maintenir le plus
longtemps possible l’autonomie de la
personne », souligne Françoise Dusserre,
adjointe au maire déléguée aux actions
sociales et solidarités intergénérationnelles et vice-présidente du CCAS
(centre communal d’action sociale).
Les 3 Fontaines disposent de 73
chambres et d’une unité de vie protégée accueillant 16 résidents souffrant de
difficultés cognitives, Saint-Mens de 71
chambres, dont deux dédiées à un hébergement temporaire. « Pour ces deux

chambres, l’objectif est d’accueillir des
résidents pendant une période de trois
mois maximum, afin de permettre aux
familles d’accueil de partir en vacances en
toute quiétude par exemple », explique
Frédérique Pavone, directrice de l’Ehpad.
L’âge moyen des résidents est de
84/85 ans. « Ils entrent à l’Ehpad de plus
en plus tard, avec un taux de dépendance
de plus en plus élevé », constate Mme
Pavone. « Nous avons de plus en plus
de centenaires, et qui se portent bien,
c’est quelque chose qui me marque »,
complète Mme Dusserre.
La journée-type à l’Ehpad débute par
le petit-déjeuner et les soins. Ensuite, les
résidents se retrouvent pour de premières
animations. La lecture du journal est
prétexte à discussion. Des séances de
remise en forme sont aussi proposées.
12

L’EHPAD RECRUTE
Le CCAS (centre communal d’action sociale) emploie 98 salariés sur
les deux sites de l’Ehpad et recherche
des agents hébergement et des aides
soignant(e)s. Les difficultés de recrutement pour ces métiers ne sont
pas nouvelles, mais la crise sanitaire
semble les avoir accentuées. « Ce sont
des métiers difficiles, physiquement
et psychologiquement », reconnaît
la directrice de l’Ehpad, Frédérique
Pavone. « Quand on côtoie ce public,
on sait pourquoi on est là. Mais il faut
avoir choisi ce public. »
Les offres d’emplois sont consultables en ligne sur le site www.villegap.fr (rubrique « La mairie recrute »).

À midi, le repas, préparé par la
cuisine centrale, est servi dans une salle
à manger. Les menus sont suivis par la
diététicienne de la Ville et sont régulièrement discutés dans une commission,
associant représentants des résidents et
du personnel. Les jours de fête ou d’anniversaire, les agents cuisinent, notamment
les gâteaux. Les résidents préparent l’apéritif ou des tartes pour l’entrée.
Après la sieste, des activités sont
proposées de 15h à 18h, généralement
au sein de l’établissement, mais parfois
aussi à l’extérieur (balade à Charance,
courses dans un magasin...).
Le dîner est servi aux personnes
nécessitant une aide à 18h15, puis aux
autres résidents à 18h30. Ils sont ensuite
accompagnés jusqu’à leur chambre où le
personnel les aide à se coucher. L’équipe
de nuit reviendra ensuite les visiter pour
leur proposer une petite collation de
nuit, afin d’éviter un « creux » entre deux
repas. Certains résidents vont se coucher
un peu plus tard, le temps de chanter
ensemble par exemple.

« Les soignants prennent du
temps avec les résidents »

« Il y a beaucoup de bienveillance »,
insiste Françoise Dusserre. La directrice de
l’Ehpad souligne d’ailleurs que le temps
de travail des soignants a été réorganisé
afin qu’ils puissent faire des activités avec
les résidents entre 16h et 18 heures : « La
journée est très séquencée », observe
Frédérique Pavone. « Il est important que
les soignants puissent prendre du temps
avec les résidents. »
Durant les deux années écoulées, le
Covid-19 a bien évidemment été une
épreuve au sein de l’établissement.

Les anniversaires et les jours de fête
sont célébrés comme il se doit.
A fortiori pour les centenaires, qui
sont de plus en plus nombreux.

UN PÔLE D’ACCUEIL À LA JOURNÉE
Le site des Trois Fontaines est doté d’un Pasa (pôle d’activités et de soins adaptés),
qui accueille à la journée 14 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une
affection neuro-dégénérative et ayant des troubles du comportement modérés. Cet
espace est conçu pour créer un environnement confortable, rassurant et stimulant
pour les résidents. Chapeauté par l’ergothérapeute, il propose des activités permettant de maintenir les capacités des malades. Lors des repas, ils participent en mettant
la table et en débarrassant la vaisselle. Ils peuvent participer à la journée ou à la
demi-journée, en fonction de leur fatigue.
Depuis septembre 2021, un Pasa de nuit est expérimenté, en lien avec l’ARS
(Agence régionale de santé). Il s’agit de suivre des résidents présentant des troubles
ciblés (anxiété, cris, déambulation nocturne...). Un soignant se déplace dans l’établissement pour rassurer le patient ou le ramener dans sa chambre.
Quatre soignants ont été spécialement formés pour assurer le fonctionnement du
Pasa, du lundi au vendredi. Les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base de tests de
leurs troubles du comportement et de la mémoire.
« Nous avons la chance d’avoir du
personnel qui s’est impliqué à 200 ou
300% dans cette période très compliquée », reconnaît Mme Dusserre. « Tout
le monde s’est mobilisé et a tenu le coup
malgré la pression et la peur de ramener
le Covid dans l’établissement », ajoute
Mme Pavone.
Pendant l’isolement, l’organisation a
été revue. Les personnels soignants du
Pasa (pôle d’activités et de soins adaptés) sont allés vers les patients, au lieu
de les accueillir en groupes. Des activités
ont été organisées dans les couloirs, en
quinconce, afin de respecter la distanciation. Des conversations en visio ont été
mises en place pour les familles, tout en
les encadrant, « car il fallait gérer l’après,
qui générait beaucoup de tristesse et
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d’incompréhension », se rappelle Frédérique Pavone.
Tout au long de cette période, les résidents ont pu dialoguer avec la psychologue afin d’évoquer cette crise sanitaire,
de faire le point sur son évolution et de
parler de leurs angoisses. Les équipes
n’ont pas été oubliées, tant pour rechercher des solutions face à cette situation
inédite que pour travailler ensuite sur le
vécu de cette crise. « Il a fallu mettre des
mots sur ce que nous avons vécu avant,
pendant et après », indique Mme Pavone.
Le personnel de l’Ehpad a aussi pu
compter sur les renforts d’autres agents
de la Ville : des infirmières des crèches
(dont une a d’ailleurs intégré l’Ehpad au
terme de cette expérience), des agents de
restauration, des personnels d’accueil...

Été 2022 - N° 50

LE DOSSIER
« Nous avons reçu énormément de cartes
d’enfants notamment », témoigne la
directrice. « Et des personnes extérieures
nous fabriquaient des masques en tissu
quand il en manquait... »

« L’Ehpad, c’est un lieu de
vie, pas un lieu où on vient
mourir »

Une grande proximité est entretenue
avec les familles des résidents. Un conseil
de la vie sociale réunit chaque trimestre
des représentants du personnel, des
familles et des résidents : « Cela permet
de faire remonter des difficultés éven-
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3 FONTAINES :
L’EHPAD LE MOINS CHER DU DÉPARTEMENT
Selon un classement publié au début de l’année, avec un prix de base de 1687,80
€ par mois, l’Ehpad des 3 Fontaines est le moins cher du département. À Saint-Mens,
où les installations sont plus récentes et les chambres plus spacieuses (22 m² contre
17 m²), le prix de base est de 2176,50 €. Françoise Dusserre, adjointe au maire et
vice-présidente du CCAS, souligne que « les tarifs ont été maintenus depuis plusieurs
années. Il n’y a pas de volonté de la municipalité de les modifier, car nous sommes
bien conscients de la charge que cela représente pour les familles. »
* Classement établi par le Dauphiné Libéré en prenant en compte les prix de base
mensuels pour une chambre individuelle, sans aides sociales. Les prix peuvent évoluer
en fonction du degré de dépendance (GIR), et donc du besoin d’accompagnement,
des personnes accueillies.
tuelles », note Mme Dusserre. La cadre
de santé et la psychologue rencontrent
par ailleurs régulièrement les familles afin
de faire le point sur l’évolution de leur
proche. « Il y a beaucoup de sentiment de
culpabilité des proches qui placent leur
parent », constate Mme Pavone. « Nous
faisons en sorte qu’ils comprennent
que ce n’est pas un abandon, mais au
contraire une façon de retrouver un lien
de qualité, sans avoir à se soucier du
quotidien. »
Et la directrice de rappeler : « L’Ehpad,
c’est un lieu de vie, pas un lieu où on
vient mourir. Il faut qu’il y ait des éclats de
rire, de la musique, de la vie ! Le personnel est déterminant pour cela. »

« Il y a beaucoup de bienveillance », soulignent
Frédérique Pavone, directrice de l’Ehpad municipal,
et Françoise Dusserre, adjointe au maire.

UN ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL DEVANT LES EHPAD
Comme l’a souhaité le maire de Gap, Roger Didier, les deux sites possèdent en
extérieur un parcours de promenade accessible aux personnes à mobilité réduite
au sein d’un espace de repos et de jeux pour enfants. Grâce à la proximité avec des
structures de petite enfance, aussi bien à Saint-Mens qu’aux 3 Fontaines, l’objectif
est d’installer des moments où les uns et les autres peuvent se côtoyer dans une
dimension intergénérationnelle.
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Pendant le premier confinement, les résidents ont réalisé une fresque colorée sur le
mur de la salle d’activités, avec l’aide d’une
animatrice, ancienne des Beaux-arts.

Des animations
pour « créer un lien social »
A

Quatre animatrices, épaulées par un musicothérapeute et des bénévoles, encadrent
quotidiennement les activités des résidents des 3 Fontaines et de Saint-Mens

ux 3 Fontaines, le grand mur de
la salle d’activités est recouvert
d’une fresque très colorée. Un
souvenir du premier confinement et d’un
atelier mis en place par Emmanuelle
Millau, l’une des quatre animatrices de
l’Ehpad. Cette ancienne élève des Beauxarts, qui a suivi une formation d’art-thérapie, a suggéré de s’inspirer du pointillisme. Les résidents ont ensuite discuté
des motifs : une montagne, un chamois...
L’artiste a tracé les formes, les élèves ont
fait le reste.
Lecture et échanges autour de l’actualité, remise en forme, jeux de mots
le matin, ateliers créatifs, jardinage,
café et discussion dans le jardin, boules
(adaptées) en intérieur, jeux de société,
chant, chorégraphie, peinture, bricolage
(…) l’après-midi. Une fois par mois, une
animation est proposée par un musicien.
« Nous avons même fait entrer un poney
à l’Ehpad », sourit l’animatrice.
« Ces activités, ça donne un peu un
sens à leur journée, ça les sort de leur
routine, ça crée un lien », estime Emmanuelle Millau. « Nous sommes dans une
relation particulière avec eux. Nous ne
sommes ni des soignants, ni de la direction. Nous connaissons leurs habitudes,

leur façon d’être. Nous essayons d’avoir
une petite attention pour chacun(e). Ils se
sentent écoutés. »

« On voit des visages qui se
détendent, des sourires »

Musicothérapeute, Frédéric Guénou
se rend régulièrement à l’unité Alzheimer
des 3 Fontaines. « Je viens avec de vrais
instruments pour qu’ils les découvrent »,
explique-t-il. Des percussions, shakers,
maracas, xylophones et autres tongues
drums, « aux sons apaisants ». Chacun
choisit son instrument : « Le but, c’est de
faire des petits jeux répétés à partir d’une
consigne simple. Il y a un temps d’impro-

Ateliers créatifs, bricolage, jardinage,
cuisine... Des activités sont programmées
chaque jour pour sortir les résidents de leur
routine et « créer du lien ».
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La musique utilisée comme un prétexte pour
créer des interactions sonores ou verbales.

visation : cela permet d’entendre l’état
d’esprit de la personne, que ce soit la
gaieté, la tristesse, la colère... Je propose
ensuite un temps pour s’exprimer, surtout
avec l’instrument, mais ça peut délier les
langues. Puis on joue en petits groupes.
On ne cherche pas à faire de la musique,
c’est un prétexte. Le but est de créer des
interactions sonores ou verbales. »
Frédéric Guénou interprète aussi
quelques mélodies à la guitare. « Certains
peuvent se mettre à chanter. C’est très
intéressant car des personnes peuvent
retrouver des paroles. Ça réveille la
mémoire et surtout les émotions. Il y
a ainsi un résident qui n’utilise pas les
instruments, mais qui témoigne beaucoup d’émotion quand on est à la chanson. On voit des visages qui se détendent,
le sourire... »
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À Manga’p, l’atelier de dessin
proposé par la médiathèque avec
Kami Kanagaï a fait le plein.

Permettre à chaque enfant
de rencontrer la culture
« L’

L’éducation artistique et culturelle est un engagement fort de la municipalité.
Rencontres avec des artistes, cycle musical dans les écoles, actions autour de la lecture
et des arts plastiques permettent de toucher plusieurs centaines d’enfants chaque année.

apport de la rencontre
avec des œuvres, avec
l’art, avec des artistes,
cela amène une richesse, une ouverture
d’esprit », expose Martine Bouchardy,
adjointe au maire déléguée à la culture.
« Cela peut durer toute la vie. Pour moi,
il est extrêmement important de creuser ce sillon. » Pour Mme Bouchardy, il
est donc indispensable « d’avancer sur
deux pieds », autrement dit de compléter l’événementiel par l’éducation artistique et culturelle.

Les enfants ont pu rencontrer l’illustratice
Claire Schvartz dans le cadre d’Histoire de lire.

Dans ce cadre, le Conservatoire à
rayonnement départemental de Gap a
ainsi développé plusieurs projets dans
trois écoles, cette année, avec ses professeurs et son intervenante en milieu
scolaire. À Beauregard, 70 élèves ont
travaillé sur le thème « Musique et danse
de la Renaissance » pendant quelques
mois avant de se produire la scène du
CMCL.
À la Pépinière, 84 élèves sont partis
du « Conte du colibri » pour ressentir la
pulsation, se déplacer en musique, s’approprier l’écoute de la musique, de soi...
et des autres.
À Puymaure, sept professeurs du
conservatoire ont mené un travail autour

du « Carnaval des animaux » de Camille
Saint-Saëns et de sa version jazz. Les
élèves des classes CHAM du collège
Centre se sont joints aux 80 écoliers pour
la présentation du projet aux Pénitents.
L’enthousiasme était au rendez-vous :
« Le spectacle restera gravé dans ma
mémoire », témoigne un participant.
« C’était le meilleur projet de ma vie !
Je me suis bien amusée à faire ce spectacle… », ajoute une autre.

Des parents qui découvrent
la culture grâce à leurs
enfants

La médiathèque municipale n’est pas
en reste. Du 30 mars au 2 avril, « Histoire
de lire » a permis de toucher près de 1600
personnes en quatre jours, avec la participation de sept écoles et de trois centres
sociaux de la Ville. Cette fête du livre a
donné lieu à de très belles rencontres
avec des auteurs-illustrateurs tels que
Frédéric Marais ou Claire Schvartz.

La 9e édition de Manga’P, qui s’est
déroulée fin octobre 2021 au Quattro,
a par ailleurs été l’occasion de créer une
véritable « médiathèque hors les murs »
et de proposer un atelier de dessin avec
Kami Kanagaï, qui a fait le plein.
Autre temps fort de l’année, l’exposition d’œuvres du Frac (fonds régional d’art contemporain), à la Grange, a
accueilli 200 enfants. « Ils ont bénéficié
d’une médiatrice exceptionnelle qui leur
a permis de s’approprier les œuvres »,
se félicite Sylvie Piffaretti, directrice de la
culture de la Ville. Les élèves d’arts plastiques du CMCL y ont été associés en
exposant des créations en écho à cette
exposition.
« Quand on voit que des parents
découvrent la médiathèque grâce à
leurs enfants qui les y amènent après
une rencontre avec un auteur ou qu’ils
assistent pour la première fois à un
concert aux Pénitents, c’est aussi gratifiant et valorisant pour ces enfants, qui
mesurent ainsi que ce qu’ils font a de la
valeur », considère Martine Bouchardy.

DES ACTIONS ÉLARGIES EN PROJET
Le Conservatoire à rayonnement départemental emploie une musicienne intervenante, Anne-Lyse Michaud, qui est chargée des interventions dans les écoles et
les centres sociaux. La municipalité a décidé de doubler ce poste : « Notre volonté
est ainsi d’arriver à structurer davantage les projets avec les écoles et les centres
sociaux », souligne Martine Bouchardy, adjointe au maire.
La Ville entend également développer les résidences d’artistes, afin de faciliter les
rencontres avec les enfants. Une convention avec la Drac (direction régionale des
affaires culturelles) devrait être signée dans ce sens, et les partenariats renforcés avec
le théâtre La passerelle et l’Espace culturel de Chaillol. Un appel à projet autour de
l’art urbain est par ailleurs en préparation.
En 2023, les 50 ans du domaine municipal de Charance seront aussi l’occasion de
lancer plusieurs projets autour de la thématique des oiseaux.
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Une grande balade
familiale à vélo

Le samedi 2 juillet, la Ville de Gap et l’Usep 05 organisent, avec le soutien du comité
départemental olympique et sportif, un tour de Gap à vélo. Venez en famille effectuer
cette boucle de 10 km pour promouvoir ce mode de déplacement écologique.

Au départ de Fontreyne, le parcours de 10 km (les
chiffres marquent chaque kilomètre de la boucle)
rejoindra le parc Galleron puis la Pépinière avant
de revenir au point de départ en traversant la ville
(Ladoucette, hôpital, contre-allée).

PRATIQUE
•
•

L

e vélo sous toutes ses formes sera
en fête à Gap le samedi 2 juillet. L’événement « Gap à vélo »,
organisé par la Ville de Gap et l’Usep 05
(Union sportive de l’enseignement du
premier degré), avec le soutien du CDOS
(comité départemental olympique et
sportif), consistera à effectuer un circuit
de 10 km autour de la ville. Aucune
pression, aucun classement, aucun
rythme imposé : le but est uniquement
de montrer que c’est un moyen écologique à privilégier lors de ses déplacements en ville et de pratiquer la « route
partagée » dans des conditions sécurisées. C’est aussi l’occasion d’habituer les

plus jeunes à la pratique du vélo en ville
et aux précautions à respecter.
Handivélo, vélos musculaires, vélos à
assistance électrique, vélos cargo, vélos
avec remorque... Tous les types de cycles
sont les bienvenus pour parcourir cette
boucle au départ de la plaine sportive
de Fontreyne (derrière le Cosec), dès 14
heures. Direction le parc Galleron puis le
parc de la Pépinière et retour par Ladoucette, l’hôpital et la contre-allée AlbertLaty jusqu’à Fontreyne.
Cette manifestation s’inscrit dans la
continuité du « P’tit tour à vélo » qu’organise l’Usep 05 dans l’ensemble du
département.
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Pré-inscriptions en ligne (vivement
recommandées) avant le 1er juillet
sur www.ville-gap.fr.
Entre 12h et 13h45, inscriptions
possibles sur place et validation de
la participation à Gap à vélo.

À cette occasion, aux côtés des parents
et enfants ayant participé au « P’tit tour »,
seront invités grands et petits (à partir de
8 ans), amateurs ou férus de vélo, avec
pour seule condition de savoir en faire.
Clubs de cyclisme et de cyclotourisme,
Prévention routière, OMS (Office municipal des sports) et Maif Prévention seront
également mobilisés pour cette journée.
À la plaine des sports de Fontreyne, un
village de départ et d’arrivée proposera par
ailleurs tout un panel d’activités et d’informations liées à la pratique du vélo.
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Les jeunes de l’École de la 2e chance ont élaboré
pendant plusieurs semaines une fresque de 12 m x 3 m,
avec le concours d’un artiste de street art.

Le street art
comme levier d’insertion
L

24 jeunes de l’École de la 2e chance ont réalisé une fresque sur le site
du Village Afpa de Gap avec le concours d’un graffeur professionnel.

eur point commun est d’être en
rupture. C’est pour cela qu’ils ont
intégré l’École de la 2ème chance
(E2C), qui propose un coaching gratuit
sur mesure pour ces jeunes qui ont
quitté le système scolaire et n’ont pas
de diplôme. Le but est de leur apprendre
à travailler sur leur projet professionnel,
leur faire découvrir la culture, le sport,
la citoyenneté (…) et aussi leur offrir, en
fonction de leurs besoins, une remise à
niveau en maths, français et numérique.
Éducateur spécialisé, Fabrice Bonnefoy
est l’un des formateurs référents de l’E2C.

« Dans ma pratique, j’ai toujours utilisé
les arts et la culture comme un levier
d’insertion », explique-t-il. « Le graf me
touche beaucoup. C’est aussi un mouvement de contestation à l’origine, qui est
devenu un mouvement artistique à part
entière aujourd’hui. C’est une rébellion
dans laquelle se retrouvent ces jeunes
en rupture. Il y a de fortes chances de
toucher ainsi la sensibilité de chacun
d’eux. » D’où l’idée de lancer un atelier
graf au sein de l’E2C. « Cela leur permet
de s’exprimer, d’amener des idées,
mais dans un cadre normé, normalisé
aujourd’hui. Je peux ne pas être d’accord, me sentir victime d’injustice, mais il
faut savoir le dire, l’exprimer. C’est aussi
un levier d’ouverture d’esprit car ils sont
souvent cloisonnés ou ils se cloisonnent
eux-mêmes. »

« Faire d’un mouvement
artistique historiquement
à la marge un outil d’insertion »

Cet atelier a été l’occasion pour 24
jeunes d’effectuer des recherches sur
18

le contexte historique et culturel des
origines du graf dans les quartiers
new-yorkais, avant de se pencher sur
Banksy, artiste de street art le plus connu
actuellement mais dont la véritable identité est inconnue.
Dans un second temps, les élèves
de l’E2C ont été invités à faire de petits
dessins, de manière individuelle ou
par petits groupes, quelle que soit
leur maîtrise de la technique. Avant de
composer une fresque de 12 mètres de
large sur 3 m de haut avec le concours
d’un graffeur professionnel, Arno, et son
complice Guillaume. « C’est intéressant
aussi qu’un professionnel intervienne
pour faire le lien entre leurs dessins »,
souligne Fabrice Bonnefoy.
La fresque a été créée à l’intérieur du
Village Afpa, rue des Lauriers. Avec l’espoir de trouver aussi un lieu « hors les
murs » pour valoriser leur travail dans
la ville. « C’est intéressant de partir d’un
mouvement artistique historiquement à
la marge pour en faire un outil d’insertion », avoue l’éducateur..

SOLIDARITÉ
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Alzheimer :
un bal inclusif
le 21 septembre
La première édition du salon s’était déroulée au CMCL en 2019.

2e salon Handicap et dépendance
le 22 octobre

L

e 2e salon Handicap et dépendance se déroulera au CMCL le samedi 22
octobre, à l’initiative du Collectif Ailurus 05. Ce dernier regroupe une quarantaine d’associations et de structures dédiées aux personnes handicapées dans
les Hautes-Alpes.
« L’objectif du salon est d’informer sur les différents handicaps (mental, physique,
psychique et autre), de renseigner les familles, les aidants et les valides sur les associations présentes dans notre
département afin de les aider à mieux vivre leur handicap, les sortir de leur isolement
et faire
connaître les droits des handicapés », explique Gilles Démésy, président du collectif.
2e salon Handicap et dépendance, samedi 22 octobre au CMCL. Infos : 06 72 72 10
44 – collectifailurus05@gmail.com.

À

l’occasion de la journée mondiale
de la maladie d’Alzheimer, le
mercredi 21 septembre, l’association France-Alzheimer 05 organisera un bal musette animé par Emmanuel Patras au CMCL, avec buffet, à
partir de 17h. « Cet événement s’inscrit
dans notre politique de réinclusion des
malades dans le tissu social, afin d’éviter
leur isolement », explique le président
de l’association, le Dr Christian Durand. Il
sera également possible d’effectuer des
dons lors de ce bal.
France-Alzheimer 05 a été créée en
1989 et réunit une centaine de familles,
en leur apportant un soutien, des informations sur la maladie, des formations,
des séances de sylvothérapie... Elle organise par ailleurs les « Cafés mémoire », qui
permettent d’aborder un thème médical,
juridique ou social lié à la maladie.

De vieux matériels en ferraille collectés
au profit des associations

L

e Rotary club de Gap-Charance, en partenariat avec la Chambre d’agriculture, lance un appel pour la revalorisation de
la ferraille abandonnée sur les terrains des particuliers et des agriculteurs. Cette opération est lancée afin de préserver
l’environnement, de veiller à l’image que nous donnons de notre région aux visiteurs et pour offrir une seconde vie à ces
matériels laissés à l’abandon. Si vous êtes dans ce cas, il vous suffit de convenir d’un rendez-vous avec le Rotary club, qui interviendra avec un ferrailleur pour enlever tôles et outils métalliques.
Les fonds recueillis financeront des projets d’aide à des associations locales.
Pour prendre rendez-vous : 06 76 80 93 30.
Magazine de la ville de GAP

19

Été 2022 - N° 50

À VOTRE SERVICE

Magazine de la ville de GAP
Été 2022 - N° 50

PLUS D’INFOS
- Retrouvez le Guide pratique des
activités à la mairie ou sur ville-gap.fr.
- Ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le
samedi, de 8h30 à 12h. Tél. : 04 92 53
24 23.

L’équipe du Guichet unique compte
onze agents, dont la coordinatrice,
Aurélie Chauvin.

Le Guichet unique,

porte d’entrée des activités municipales

J

Mis en place en septembre 2016 à la mairie Centre, le Guichet unique centralise
les inscriptions des usagers pour la plupart des services et activités proposés par
la Ville de Gap et le CCAS. Une équipe de onze agents assure son fonctionnement
au quotidien.

usqu’en 2016, pour bénéficier
des différents services et activités proposés par la Ville de Gap
et le CCAS (centre communal d’action
sociale), il fallait se rendre dans le service
concerné et remplir des dossiers propres
à chaque activité. Grâce à la création du
Guichet unique, en septembre 2016, la
vie des usagers a été simplifiée. Les lieux
d’accueil ont été regroupés en un seul
lieu, quelle que soit l’activité, exception
faite de la médiathèque et du conservatoire à rayonnement départemental.
« Un dossier d’inscription unique et
simplifié est demandé pour pouvoir
bénéficier de tous les services et activités, même si nous pouvons solliciter des
pièces différentes selon les cas (un certificat médical par exemple pour les activités sportives), ce qui facilite la vie des
usagers », relève Aurélie Chauvin, coordinatrice du Guichet unique.
Le Guichet unique se divise en trois
composantes : l’accueil des usagers, à la
mairie Centre, où deux à quatre guichets
vous permettent de remplir votre dossier
et de vous inscrire à une activité ; le « back
office », où trois agents traitent les appels
téléphoniques et les mails ; la régie, qui
assure la facturation et les encaissements.

Le rush de mai à septembre

« De mai à septembre, c’est la période
la plus chargée », constate Mme Chauvin.
« En mai et juin, nous gérons les inscriptions dans les centres de loisirs, le centre
d’animations sportives (CAS) et l’Aqualud,
ainsi que les inscriptions scolaires pour
les enfants qui vont entrer en maternelle
et les familles qui déménagent. Ensuite
nous enchaînons avec les inscriptions
pour les activités sportives, du CMCL et
des séniors, puis avec celles de la rentrée
scolaire (études, garderie, cantine...). »
Pour autant, le reste de l’année demeure
soutenu pour le Guichet unique, qui
accueille et informe les familles pour
l’inscription en crèche ou halte-garderie,
l’accueil de loisirs le mercredi et pendant

les vacances scolaires, les escapades
artistiques et littéraires, le portage des
repas à domicile ou encore la vignette de
stationnement gratuit pour les résidents
du centre-ville.
Rappelons que le Guichet unique gère
uniquement le volet administratif des
dossiers d’inscriptions, ainsi que la facturation et les encaissements. Les inscriptions pour les activités proprement dites
relèvent ensuite des différentes structures
qui les organisent. Quant aux files d’attente qui avaient pu être enregistrées lors
de la création du Guichet unique, elles ne
sont qu’un lointain souvenir : désormais,
des préinscriptions par mail ou téléphone
sont proposées et, si les demandes sont
trop nombreuses, la priorité est accordée
aux premiers préinscrits.

LA PLACE DU DIGITAL PROGRESSE
La crise sanitaire, qui a entraîné pendant un temps la fermeture de l’accueil
physique au Guichet unique, a favorisé l’essor de la dématérialisation des démarches.
« Cela a entraîné un changement pour beaucoup d’usagers », relève Aurélie Chauvin.
« C’est évidemment plus confortable pour eux, mais il a fallu changer notre organisation et nous adapter. » Aujourd’hui, à l’exception de la délivrance de la vignette de
stationnement pour les résidents du centre-ville, toutes les démarches peuvent se
faire via internet.
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La voirie municipale de A à Z
De la conception des projets à l’exploitation des voies, places et trottoirs communaux,
30 agents sont mobilisés au sein de la direction de la voirie.

L

a direction de la voirie de la Ville
de Gap regroupe trois services,
qui permettent d’avoir « une
vraie continuité, car il y a un suivi de la
conception des projets à leur exploitation ensuite », souligne Pierre Charlot.
Celui-ci la chapeaute depuis 2017, sous
l’autorité de Vincent Medili, adjoint au
maire chargé des travaux.
Au stade de la conception, c’est le
bureau d’études et automatismes qui est
à la manœuvre. Tous les projets de voirie
de la Ville y sont élaborés et suivis, qu’il
s’agisse de la réfection d’une petite partie
de chaussée ou de la future section Sud
de la rocade. La création du barreau de
Patac, la rénovation de la place Saint-Arnoux, la réalisation du carrefour du Sénateur ou l’aménagement du parc Galleron
en sont quelques exemples. « A partir
des demandes du maire et des élus, qui
peuvent être issues des visites de proximité, du programme du mandat ou de
nouvelles opérations, nous étudions les
projets, nous concevons les premières
esquisses, nous identifions les conséquences et nous présentons le projet à

la municipalité, décrit Pierre Charlot. Une
fois les premiers arbitrages rendus, nous
engageons des études plus détaillées et
les démarches administratives nécessaires
(loi sur l’eau, défrichement, acquisitions
foncières...). Selon les cas, les travaux sont
réalisés en interne ou nous lançons une
consultation des entreprises. Au stade
des travaux, nous assurons leur suivi pour
garantir leur bonne réalisation, le respect
des plannings et du budget, et la gestion
de la circulation. »
Dix agents sont affectés à ce service,
qui est également en charge des feux
tricolores, des bornes rétractables et des
arrêts-minute automatiques (conçus au
sein du service).

Une véritable « petite entreprise » de travaux publics

Le service des travaux routiers est en
quelque sorte le bras armé de la direction de la voirie. Equipé de deux pelles
mécaniques polyvalentes, de mini-pelles
et de camions bennes, le service constitue « une petite entreprise de travaux

publics », illustre M. Charlot. Les 11
agents sont à même de construire des
voiries, des plateformes (pour la voie
verte de Patac actuellement), de réaliser des travaux de maçonnerie (trottoirs,
murets, regards...), de curer les fossés et
ruisseaux entretenus par la Ville, d’assurer
le fauchage des bordures de rues...
Troisième bras de la voirie, le service
signalisation pose et entretient panneaux,
bancs, mobilier urbain et opère les
marquages au sol. Ces derniers sont
régulièrement entretenus, chaque année,
dès que les conditions climatiques et les
températures le permettent. Ce service,
qui entretient également les dalles et
bordures des trottoirs, abrite un atelier
de serrurerie, à même de fabriquer des
potelets, voire des portails. Neuf agents
y sont affectés.
Bien évidemment, la direction de
la voirie est aussi en première ligne en
saison hivernale pour assurer et coordonner le déneigement, avec l’appui d’autres
agents des services techniques municipaux.

Les agents du service des travaux routiers, l’une des trois composantes
de la direction de la voirie, réalisent actuellement la voie verte de Patac.
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SPA sud-alpine :

50 ans au service de la protection des animaux
La SPA sud-alpine, créée en novembre 1972, dispose d’un refuge pour les chiens à Veynes
et d’une chatterie à Gap, depuis 2014. Une cinquantaine de bénévoles et 14 salariés sont
mobilisés aux côtés de la présidente, Chantal Terrasson-Duvernon. Avec un besoin crucial
de dons, en baisse depuis la crise sanitaire.

«M

on obsession, c’est chercher comment faire plus
pour nos animaux » :
c’est peu dire que Chantal Terrasson-Duvernon est investie par la mission qu’elle
s’est donnée au sein de la SPA sud-alpine, qu’elle préside depuis treize ans.
À 73 ans, les épreuves la font parfois
douter, mais elle ne renonce pas : « Je
pars certains jours d’ici avec un peu de
désespoir mais je suis une éternelle optimiste. » Il faut dire que cette petite-fille
d’un grand résistant haut-alpin a de qui
tirer... « J’aime les animaux et je déteste
l’injustice », avoue cette retraitée de la
Ville de Gap. « J’essaie de faire ce que je
peux pour leur venir en aide. »
L’association rayonne sur le Gapençais,
le Champsaur et le sud des Hautes-Alpes,
et dispose d’un refuge pour chiens à

Veynes et d’une chatterie, créée en 2014
à Gap. Elle accueille en permanence une
centaine de chiens (dont une partie en
familles d’accueil) et 250 chats. En dix
ans, 2400 chiens ont été recueillis et
3300 chats, « dont on a placé une grande
partie ». Pour les prendre en charge, la
SPA sud-alpine compte une cinquantaine
de bénévoles et quatorze salariés (en
majorité à temps partiel). « Notre credo,
c’est sauver ces animaux, les accueillir et
leur redonner confiance », explique Mme
Terrasson-Duvernon. « Il faut que l’animal
puisse avoir des conditions optimales. »
L’association emploie notamment une
vétérinaire à mi-temps, qui procède aux
vaccinations, au dépistage de tous les
chats recueillis et à la stérilisation de tous
les adultes (afin de réguler la population
féline), voire aux opérations des animaux.

« Mon obsession, c’est chercher comment
faire plus pour nos animaux », souligne
Chantal Terrasson-Duvernon, présidente
de la SPA sud-alpine depuis 13 ans.
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PRATIQUE
SPA sud-alpine, 2 rue de la Charmille à Gap. Tél. : 04 92 51 42 44.
www.spasudalpine.fr
Avec le soutien de l’Etat dans le cadre du
plan de relance, la SPA a ainsi pu se doter
d’une salle d’opération au refuge de
Veynes l’an dernier, ainsi que d’un chalet
de stockage à la chatterie de Gap.

« Un afflux de chiens comme
jamais »

Jusqu’à ces dernières années, la SPA
sud-alpine parvenait à gérer les abandons locaux, les animaux issus des fourrières et procéder au sauvetage d’animaux extérieurs, notamment à l’étranger
et dans les DOM-TOM. « Nous avons
récupéré 800 chiens dans les Antilles et
à la Réunion, où il y a beaucoup d’abandons et d’euthanasies », explique Mme
Terrasson-Duvernon. « Nous avons
même une vice-présidente qui est
partie à la Réunion pour s’en occuper. »
Aujourd’hui, l’association est cependant
contrainte de limiter ses interventions
extérieures pour accorder la priorité aux
abandons locaux.
« Nous enregistrons un afflux de
chiens comme jamais et, en plus, avec
des races problématiques, alors que,
dans le même temps, nous sommes
victimes d’une baisse des dons », indique
la présidente. Qui plus est, l’association
constate de nombreuses maltraitances.
Une éducatrice canine a rejoint la SPA
sud-alpine et va permettre d’aider, en
formant les promeneurs, à corriger
certains comportements particuliers.

UNE RECRUDESCENCE DES ABANDONS DEPUIS LE COVID
La SPA sud-alpine a constaté une recrudescence des abandons depuis le début
de la crise sanitaire. De nombreuses personnes ont acheté des chiens pendant les
périodes de confinement, avant de s’en séparer. Y compris des Americans staffs, des
bergers malinois, des bullys et même un berger d’Anatolie. « Il n’y a pas de bons
chiens et de mauvais chiens », s’empresse de préciser la présidente de la SPA sud-alpine. « Mais il faut les éduquer. Et il faut avoir l’habitude de ce type de chiens et avoir
la forme nécessaire. »
Si un border collie, par exemple, sera facilement adopté dans un refuge, il n’en va
pas de même de ces chiens, dont l’adoptant potentiel ignore tout du passé. « Nous
sommes inquiets de cette évolution », commente Chantal Terrasson-Duvernon. « Les
gens doivent réfléchir avant de prendre un animal. Quand on s’engage, c’est pour une
quinzaine d’années, avec des contraintes, des frais... Il faut y penser avant. »
Pour l’adoption, l’association soumet
d’ailleurs le candidat à un questionnaire
complet et à une prévisite à son domicile.
« Le but, c’est que l’animal reparte avec
la bonne personne et dans de bonnes
conditions », relève Mme Terrasson-Duvernon. « Les animaux ont un effet extrêmement bénéfique, notamment pour les
personnes isolées. C’est un vrai réconfort
pour elles. Mais il faut être conscient à la
fois du type et de l’âge d’animal qu’on
veut adopter et de sa propre condition

physique. Nous pouvons être amenés à
refuser des adoptions. »

250 chats sont hébergés en permanence à la
chatterie de la SPA sud-alpine aux Eyssagnières, où ils peuvent être adoptés.

Bénévoles et salariés de la SPA sud-alpine se donnent sans compter pour leurs
pensionnaires. « C’est passionnant ! » ,
avoue Chantal Terrasson-Duvernon. « Les
animaux ont une telle reconnaissance.
C’est l’ascenseur émotionnel en permanence ici, mais c’est parce qu’on a affaire
à du vivant, tout simplement. »

UN APPEL AUX DONS FACE À UNE BAISSE PROBLÉMATIQUE
La SPA sud-alpine, qui est une association indépendante de la SPA, est confrontée
à une baisse des dons problématique. C’est notamment dû au fait qu’elle n’a pas
pu organiser d’événements depuis 2020 (bal, fête de la SPA...). Or, les besoins, eux,
n’ont pas diminué, bien au contraire, et l’association est une « petite entreprise » qui
a des charges fixes. Un appel aux dons est lancé : « Nous sommes habilités à recevoir
des dons, qui peuvent être effectués en ligne sur notre site internet, et à délivrer des
reçus fiscaux. Je suis tentée de dire aux Haut-Alpins : aidons le refuge qui est près de
chez nous ! »

Face à l’afflux des abandons, le refuge pour chiens,
situé près du plan d’eau de Veynes, est complet.
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Georges Dusserre,

un amoureux engagé du patrimoine

U

Que ce soit à la Société d’études des Hautes-Alpes, au Musée Muséum départemental ou à l’office municipal de la culture, Georges Dusserre, disparu il y a un
an, n’a eu de cesse d’œuvrer à la défense du patrimoine haut-alpin. Une journée
d’hommage lui sera consacrée le 3 septembre.

ne vie entière consacrée à la
culture et plus spécialement au
patrimoine haut-alpin, en allant
jusqu’à abriter le siège de la Société
d’études des Hautes-Alpes, la plus
ancienne association de la ville, dans
la propriété familiale de la rue Carnot.
Georges Dusserre, qui a disparu le 15
juillet 2021 à l’âge de 92 ans, était de
ces passionnés qui marquent l’histoire
d’une région.
Issue d’une vieille famille gapençaise
de parfumeurs, c’est à la faveur de sa
rencontre avec le chanoine Motte que
cet érudit a intégré la Société d’études,
alors qu’il n’avait que 20 ans. Il en sera

UNE JOURNÉE
D’HOMMAGE
LE 3 SEPTEMBRE
Une journée d’hommage à Georges
Dusserre sera organisée le samedi 3
septembre par la Société d’études
des Hautes-Alpes. Le matin, c’est au
château de Tallard, dans la salle des
chevaliers, que personnalités et amis
évoqueront sa vie et son œuvre.
L’après-midi, c’est au Musée Muséum
départemental que la bibliothèque
sera officiellement baptisée à son nom
et qu’un médaillon le représentant en
tenue de chevalier de l’Ordre de Malte
sera inauguré.

Georges Dusserre avait participé,
en 2016, aux 50 ans de l’OMC,
dont il avait été le premier président.

longtemps le secrétaire-trésorier, et
plus profondément l’âme et la mémoire
vivante. « À la disparition de sa mère, en
1981, l’appartement de cette dernière a
été transformé pour accueillir les locaux
de la Société d’études. Georges Dusserre
avait son appartement à côté et il venait
y travailler tous les jours », se rappelle
Pierre-Yves Playoust, ancien directeur
des Archives départementales et ancien
président de l’association.

La restauration
du château de Tallard,
« l’aventure de sa vie »

Il s’est mobilisé pour sauver le trésor
de la cathédrale d’Embrun, pour la
sauvegarde de l’abbaye de Boscodon
et, surtout, la restauration du château
de Tallard. « Ce fut l’aventure de sa vie »,
observe Pierre-Yves Playoust. Par son
entregent et ses liens avec la princesse
de Bourbon-Sicile, il avait permis à la
commune de Tallard de racheter l’édifice
en 1956. À force de collectes et de festivals théâtraux puis musicaux, une autre
de ses passions, différentes phases de
restauration ont pu être engagées. « Sans
24

lui, la chapelle serait peut-être encore
debout, mais toute le reste serait probablement tombé », assure M. Playoust.
« Il avait un côté volontariste, tenace,
entreprenant, intransigeant », témoigne
Yves Chiaramella, président de la Société
d’études. Il avait aussi développé des
liens étroits avec l’Ordre de Malte, qui
avait envisagé des projets importants
pour faire vivre le château de Tallard.
Un autre volet de sa vie concerne le
Musée Muséum départemental de Gap.
Georges Dusserre en a été le conservateur de 1975 à 1993. On lui doit à ce
visionnaire la création des espaces d’exposition au dernier étage et l’enrichissement des collections, notamment 200
objets et meubles du Queyras et 500
poteries d’Afrique du Nord de la donation Aubert-Buès.
Georges Dusserre a également été le
premier président de l’office municipal
de la culture (OMC) de Gap, de 1976 à
1980. « Il était très investi, très imprégné par la culture et le patrimoine »,
indique Martine Bouchardy, adjointe au
maire déléguée à la culture. « C’était un
interlocuteur de qualité, et de plus très
agréable. »
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Un festival de rendez-vous
d’envergure et gratuits
tout l’été

Lundi 4 juillet : Ode à l’été - ORCHESTRE
SYMPHONIQUE de la Ville de Gap
(Musique Classique) - 18h30 Cour de
l’usine Badin
Mardi 5 juillet : Récital d’orgue FRÉDÉRIC BLANC - Les Amis de
l’Orgue - 18 h à la Cathédrale

Mardi 26 juillet : Concert LES
ORGANISTES GAPENÇAIS ET
LEURS AMIS MUSICIENS -18h à la
Cathédrale de Gap

Mardi 12 juillet : Duo trompette et orgue
- ANTHONY ABEL ET BENOIT
DUMON - Les Mardis de l’Orgue 18 h à la Cathédrale

Mardi 19 juillet : Récital d’orgue
BERNARD FOCCROULE - 18h à la
Cathédrale

Lundi 8 août : Concert du TRIO UNIO
(trio vocal) Partenariat Ville de Gap Festival de Chaillol - 18h30 Kiosque
à la Pépinière

Mardi 9 août : Duo Flûte de Pan et
orgue MICHEL TIRABOSCO ET
JEAN-MARIE REBOUL - 18h à la
Cathédrale de Gap

Mercredi 13 juillet : Concert LES
HURLEMENTS DE LÉO (Rock
alternatif) - 21h Quartier du HautGap - Cour de l’école Paul Emile
Victor

Vendredi 15 juillet : CINÉMA plein air
Film « GOOD LUCK ALGERIA » - 21
h 30 + observation des étoiles, de la
lune avec l’association COPERNIC à
partir de 19h Stade Galleron

Vendredi 5 août : CINÉMA plein air Film
« DANS LES PAS DE PETE » un
berger Haut-Alpin au Far-West - 21h
Quartier Molines/Saint-Mens

Vendredi 12 août : Concert LES
TAMBOURS DU BRONX
(Percussions urbaines) - 21h Parc
Givaudan

Mardi 16 août : Récital d’Orgue SYLVAIN
PLUYAUT - 18h à la Cathédrale de
Gap
Vendredi 29 juillet : C IE REMUEMÉNAGE « LA BELLE ILLUSION »
(Arts de la Rue) - 21h Place Saint-Arnoux

Mercredi 17 août : Concert WILL
BARBER (21 h - 22 h 15) et MISTER
MAT (22 h 15 - 23 h 30) (Plateau
Blues-Combo) - Parc Givaudan
Vendredi 19 août : Concert LA
CARAVANE PASSE (Chanson
française) - 21h Romette

Dimanche 21 août : Concert LOU DASSI
(Chanson française) - 21h Parc
Givaudan

Mercredi 20 juillet : Concert YANISS
ODUA (Reggae) - 21h Parc Givaudan
Lundi 25 juillet : Concert TRIO 1 (Jazz) Partenariat Ville de Gap - Université
Européenne de Saxophone - 18 h 30
Place de la République

Samedi 30 juillet : Concert LUJIPEKA
(Rap) - 21h Parc Givaudan

Lundi 22 août : Duo Contre ténor et
clavecin DOLCE TORMENTO ANDRÉ ROSSI et BENOÎT DUMON
- 18h30

Mercredi 3 août : Concert TERRENOIRE
(Victoire de la musique 2022 Chanson Française) - 21h Parc
Givaudan

Mercredi 24 août : Plateau Alpes 1 - GAP
SUMMER TOUR (variétés) - 20h Parc
Givaudan

Mardi 2 août : Récital d’orgue JEAN-LUC
THELLIN - 18h à la Cathédrale de
Gap

Mardi 23 août : Concert par les stagiaires
et professeurs du 4E STAGE
D’ORGUE - 18h à la Cathédrale de
Gap

LA LUDOTHÈQUE SORT DE SES MURS et vous invite à un moment convivial autour du jeu
de 14 h à 18 h 30 au Parc de la Pépinière : les jeudis 7, 21 & 28 et vendredis 8, 22 & 29 juillet
Magazine de la ville de GAP
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Vendredi 8 juillet Parc Givaudan - 21 h - Gratuit - (repli
au Quattro en cas de pluie) SOIRÉE DE GALA avec
la participation : des lanceurs de drapeaux d’Arezzo
(Italie), de l’ensemble « Rhythm » (Bulgarie), de
l’ensemble Gorytvit de Lvov (Ukraine), de l’ensemble
Folklorique national « Same » (Sri Lanka), et pour la
France le groupe de la Fédération du Limousin et le
Bagad et cercle de danse de Beuzec (Bretagne).
Samedi 9 Juillet Rue Carnot à partir de 17 h 30 LA GRANDE
PARADE DU FESTIVAL Avec : Les lanceurs de drapeaux
d’Arezzo (Italie), l’ensemble « Rhythm » (Bulgarie), les
danseurs et musiciens du Cercle Alpin, le groupe de la
Fédération du Limousin et le Bagad et cercle de danse
de Beuzec (Bretagne) et l’orchestre d’harmonie de la
Ville de Gap.
Organisation : Ville de Gap
et groupe folklorique du Pays Gavot
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du 4 juillet au 19 septembre

Exposition estivale
« Prises de rues »
dans le cadre du parcours
artistique« À ciel ouvert…! »
Cette année, dans le cadre de son exposition estivale
« À ciel ouvert…! », la ville de Gap a fait le choix
de soutenir le projet du Club photo Gapençais UAICF.

U

n parcours d’une trentaine de photographies prises par les membres du club
et imprimées au format XXL, que vous découvrirez exposées dans les rues et
sur les places du centre ville.
Laissez-vous surprendre par des prises de vues inhabituelles de l’architecture et de
l’aménagement de notre agréable cœur de ville. Un autre regard que celui que vous
pouvez avoir en vous promenant simplement dans l’espace public.
Renseignements : Direction de la Culture de la Ville de Gap : 04.92.53.25.22.

Juillet - Août

Ateliers d’artistes éphémères

C’

est en parcourant les rues
du centre-ville, que vous
découvrirez pour la 5e année
consécutive, des petites boutiques éphémères «ateliers» d’artistes.
Lieux de travail, mais également
d’échanges et de rencontres, les artistes

présents se feront un plaisir de vous
accueillir dans leurs univers.
En venant jusqu’à eux, vous partagerez
les coulisses de la création, vous pourrez
observer leurs savoirs faire et techniques
de travail.
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Ouverture du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 15h à 18h et peut-être plus
pour certains.
Renseignements : Direction de la
Culture de la Ville de Gap : 04.92.53.25.22.
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Stages multisports
enfants
Du 11 au 29 juillet
à Gap-Bayard

S

tages à la semaine : découverte
ludique du golf et des activités de
plein air, encadrés par les moniteurs du centre d’oxygénation. Navette
gratuite possible depuis Gap.
Inscription à info@gap-bayard.com ou
au 04 92 50 16 83.

Fête nationale
Exposition
Embarquement
immédiat

Galerie photo du théâtre La
passerelle, jusqu’au 24 septembre

Jeudi 14 juillet
au parc Givaudan

S

pectacle pyrotechnique vers 22 h,
suivi par un grand bal avec l’orchestre Gérard Sinclair. Gratuit.
Comité des fêtes et d’animation : 06
87 09 51 88.

S

25 stage estival
de danse

Visites guidées de Gap

S

erge Mendjisky, fils d’un peintre
pos-impressionniste, réalise
des photocollages à partir de
centaines de clichés travaillés, découpés
et ensuite collés sur toile dans une inspiration cubiste. Il réorganise l’espace et
le temps dans les paysages urbains qu’il
affectionne particulièrement.
Gratuit. www.theatre-la-passerelle.eu.

Office de tourisme

• Le mercredi, de 18h à 20h30 : Balade
fraîcheur au Domaine de Charance,
pour regarder différemment les lieux.
• Le jeudi, de 10h à 12h : Visite
Famill’ludique. Enigmes, charades,
mini-ateliers mêlant imagination,
observation, déduction... pour visiter
Gap autrement !
• Le vendredi, de 10h à 12h : Gap au
fil du temps.
Office de tourisme Gap-Tallard-Vallées : 04 92 52 56 56.

e

Du 17 au 22 juillet,
au gymnase Lafaille

tage de danse pluridisciplinaire
(jazz-classique-comtemporain-hip’hop).
Atout Danse: 04 92 53 62 72 / 06 71 35
53 37 ; www.atout-danse.com

Guinguettes de l’été

Jeudi 21 juillet à 20h30,
Romette.
Jeudi 28 juillet à 20h30,
Sainte-Marguerite
Jeudi 4 août à 20h30,
cours du Vieux-Moulin.
Jeudi 11 août à 20h30,
cours du Vieux-Moulin.
Jeudi 18 août à 20h30,
cours du Vieux-Moulin.

B

al musette, buvette sur place.
Gratuit. Comité des fêtes et
d’animation : 06 87 09 51 88.

Résonances Flamencas
Jeudi 28 juillet à 15h,
Musée Muséum départemental

D

ans le cadre du Festival de Chaillol, déambulation dans une salle
du musée ponctuée d’interventions musicales choisies.
www.festivaldechaillol.com ; museum.
hautes-alpes.fr. Gratuit (sur réservation).
04 86 15 30 70

Messe au Pic
de Charance

Dimanche 31 juillet à 10h,
pic de Charance

Concert La Nota

B

C

101e Grand prix
bouliste de Gap

Jeudi 21 juillet à 15h,
Musée Muséum départemental
hants de Hongrie a cappella
dans le cadre du Festival de
Chaillol. Déambulation dans une
salle du musée ponctuée d’interventions
musicales choisies.
www.festivaldechaillol.com ; museum.
hautes-alpes.fr. Gratuit (sur réservation).
04 86 15 30 70

énédiction de la ville et de la croix
de Charance à 10h. Messe à la
brèche à 11h suivie du verre de
l’amitié offert par le comité des fêtes de
Charance.
Gratuit. Infos : 06 18 92 20 21.

Du 4 au 7 août,
boulodrome de la Pépinière

C

oncours internationaux de
boules lyonnaises (vétérans,
exhibition, quadrettes et fémi-

nines).
Entrée libre. Boule ferrée gapençaise :
06 19 50 94 41.
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La rencontre
Anniversaire
du flamenco et du violon de la Libération de Gap
Jeudi 4 août à 15h,
Musée Muséum départemental

D

ans le cadre du Festival de Chaillol, déambulation dans une salle
du musée ponctuée d’interventions musicales choisies.
www.festivaldechaillol.com ; museum.
hautes-alpes.fr. Gratuit (sur réservation).
04 86 15 30 70

Foire d’été

Lundi 8 août, de 15h à 21h

F

oire commerciale boulevard de la
Libération et rue Faure du Serre.

Exposition photos
Regards croisés 2.3
Du 10 au 16 août,
Hôtel de ville

T

rois regards sur le thème du
portrait par Christian Oudoux,
Dominique Coloby et Sylvie Delécluse. Gratuit.

Fête foraine d’été

Samedi 20 août,
place de Verdun

S

pectacle « Abba - Story », tribute
off Abba.
Gratuit. Comité des fêtes et
d’animation : 06 87 09 51 88.

Fête de la Saint-Arnoux

V

endredi 2, à 21h : retraite aux
flambeaux au départ de l’esplanade de la Paix – Nelson-Mandela et spectacle pyrotechnique au stade
Bayard vers 22h. Fête foraine du 2 au 5,
parking du Bocage.
Festival de péñas et bandas les 3 et
4 septembre. Samedi : déambulation des
différents groupes dans le centre-ville à
partir de 15h ; 17 h : défilé rue Carnot
et aubade place Alsace-Lorraine ; 21
h : spectacle sur la pelouse du Quattro.
Dimanche : déambulations des différents
groupes dans le centre-ville à partir de
11h, gala de clôture sur la pelouse du
Quattro à 15h.
Gratuit. Comité des fêtes et d’animation : 06 87 09 51 88.

17 et 18 septembre

L

Attractions foraines.

a 39 e édition des Journées du
patrimoine sera consacrée au
thème du « patrimoine durable ».
ville-gap.fr.

Fête de la Saint-Louis
Les 20 et 21 août,
Pré de la danse à Charance

S

amedi : concours de boules ;
bal électro. Dimanche: concours
de boules ; messe à 11h ; arrivée du rigodon ; animations pour les
familles ; bal musette ; spectacle de feu
et feu d’artifice. Restauration et buvette
pendant le week-end.
Comité des fêtes de Charance : 06 18
92 20 21.

Gap danse

Samedi 24 septembre

F

ête de la danse, organisée par l’Office municipal de la culture (OMC),
en partenariat avec la Ville de Gap.
Ville-gap.fr

Escapade artistique
Forum Sports et culture à la grotte Chauvet

F

orum des associations des offices
municipaux des sports et de la
culture. Ville-gap.fr.

P

our cette 14e édition, les tracés
évoluent quelque peu mais
restent fidèles à l’esprit du trail
Gapencimes. Samedi 1 er octobre :
course enfants, trail Rose (5 ou 7 km) et
trail Saint-Mens (15,5 km). Dimanche 2
octobre : trail des Crêtes (27 km) et trail
des 3 Cols (47 km).
04 92 53 24 21 ; gapencimes.fr.

V

isite de la grotte Chauvet à
Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche),
dans le cadre des escapades
artistiques du CMCL.
Inscriptions au Guichet unique.
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AU JARDIN ALPIN
DE GAP-CHARANCE

Visites guidées

Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi à 10h30,
Domaine de Charance

U

ne balade à travers les Alpes
à l’heure du changement
climatique. Visite du jardin
alpin à la découverte de 20 milieux
naturels et semi-naturels des Alpes
pour décrypter l’impact du changement climatique et les évolutions
possibles de nos paysages.
• Du 1er juillet au 31 août, tous les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h30 à 12h.
• Du 1er septembre au 1er octobre,
tous les samedis de 16h à 17h30.
Gratuit. 06 32 91 03 68.

Le jardin alpin
à hauteur d’enfants

Le mercredi, de 10h30 à
11h15, Domaine de Charance

U

ne découverte ludique du
Jardin alpin de Gap-Charance
pour enfants de 6 à 11 ans
accompagnés.
Du 1er juillet au 15 octobre. Gratuit.
06 32 91 03 68.

Exposition

Domaine de Charance

Samedi 1er octobre

Samedi 10 septembre,
gymnase Lafaille

1er et 2 octobre

Du 2 au 5 septembre

Journées européennes
du patrimoine

Du 12 au 15 août,
parking du Bocage

Trail Gapen’cimes

E

xposition « Combes à neige,
sentinelles de l’impact du
changement climatique dans
les Alpes ».
Du 1er juillet au 11 novembre, tous
les jours de 8h à 19h. Gratuit. 06 32
91 03 68.
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La Descente à fond... la caisse !
La première course de caisses à savon de la Ville de Gap a fait vibrer les milliers de spectateurs
massés le long de la route de la Descente, le dimanche 22 mai. Sur un parcours de 750 mètres,
quelque 60 caisses à savon ont pris le départ de l’épreuve, qui s’est disputée en quatre manches.
Le record de vitesse a été atteint par Damien Regis membre de l’association des caisses à savon
velleronaise, avec VMax (78 km/h) et une descente en 54 secondes ! Près d’une trentaine de
caisses à savon étaient l’œuvre de Gapençais. Les 1902 votes en ligne enregistrés ont permis
de décerner le prix de la meilleure animation aux sapeurs-pompiers pour leur descente aux
fumigènes et celui de l’originalité aux toilettes géantes...
Une centaine de bénévoles étaient mobilisés pour l’occasion (OMS, OMC, Comité des fêtes,
Croix-Rouge), ainsi que les Jeunes Agriculteurs, qui ont disposé des centaines de bottes de foin
pour sécuriser le parcours et qui ont remonté les concurrents avec leurs tracteurs.
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L’ÉTAT CIVIL
Naissances
Mai 2022

Nour, fille de AMRI Dhia et DE TAXIS DU POËT Marine
domiciliés à Gap
Théo, fils de ARNOUX Damien et WANDLER Justine
domiciliés à Gap
Rayan, fils de BEN AMMAR Ghassen et HADJ SALEM
Amira domiciliés à Gap
Joseph, fils de DOUCELANCE Benjamin et PARA Mylène
domiciliés à Gap
Victor, fils de SANTONI Timothee et STOECKLIN Aurélie
domiciliés à Gap
Léo, fils de THOELEN Antoine et PELLISSIER Mathilde
domiciliés à Châteauvieux
Maxim, fils de BARNEAUD Sylvain et VIAL Sandrine
domiciliés à Romette
Hector, fils de DALOZ Pierre et KOEYEMELK Lucie
domiciliés à Gap
Gabriel, fils de NAL Bastien et THOMET Lucie domiciliés
à Claret
Lucy, fille de VUCHENER Bastien et BERTRANDPELLISSON Lydie domiciliés à Gap
Louis, fils de BOURGEOIS Fabien et BAUBE Emilie
domiciliés à Gap
Malo, fils de DILLIES Guillaume et KLIPFEL Audrey
domiciliés à Sigoyer
Mikä, fils de EYMARD Guillaume et KIERZEK Marjorie
domiciliés à La Saulce
Jules, fils de GIRAUD-SAUVEUR Louis et MOS Karine
domiciliés à Gap
Margot, fille de HELLOUIN Pierre et COSTORIER Célina
domiciliés à Lardier-et-Valença
Lizy, fille de MINET Elodie et SARRAZIN Mégane
domiciliés à Gap
Mattéo, fils de SIMON Lucas et BARBOSA Emma
domiciliés à Gap
Gabriel, fils de AGBONLAHOR Bright et PAUL Purity
domiciliés à Gap
Lou, fille de DUPLESSIER Jordane et BARIDON Mathilde
domiciliés à Gap
Théa, fille de LAURENT Nicolas et VIBERT Maëlle
domiciliés à Gap
Djazaïria, fille de MAYENA OMBOLO Felix et SAYAH
Nadia-Myriam domiciliés à Gap
Margot, fille de ARAKELIAN Cyril et DUGRAY Amélie
domiciliés à Neffes
Nola, fille de ARLABOSSE Yannis et MEZMEZ Solène
domiciliés à Gap
Aria, fille de CARON Thierry et CARMINATI Jennifer
domiciliés à La Saulce
Lorenzo, fils de CASCALDO Giuseppe et JOUFFREY
Adeline domiciliés à Gap
Raphaël, fils de FRANCOU Cédric et LEHOUX Mélanie
domiciliés à Curbans
Louis, fils de HAMMES Sébastien et ROUILLER Séverine
domiciliés à Gap
Olivia, fille de JOUFFRIAULT Brice et MARQUET Florine
domiciliés à Gap
Mahélio, fils de PERIER Laurent et LACHENY Floriane
domiciliés à Gap
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Avril 2022

Godswill, fils de AIFUWA Klvine et EBOSE Joy domiciliés
à Gap
Lou, fils de BUISSON Basile et MICHEL Léna domiciliés
à Gap
Calie, fille de CHAUVET Tony et PARIGOT Chloé
domiciliés à La Freissinouse
Anouchka, fille de DELAMAIN Cédric et GAUDIN
Ludivine domiciliés à Gap
Aurore, fille de GETTO Franck et ROMAN Cassandra
domiciliés à Gap
Timothée, fils de GIGNOUX Patrick et CATHALA Julia
domiciliés à Curbans
Marylou, fille de ONETA Jean-Philippe domicilié à
Zigliara et TIXIER Virginie domiciliée à Gap
Valentin, fils de TRON Thibault et PASCAL Julie
domiciliés à Gap
Francisco, fils de SOARES PEREIRA Jonathan et PEREIRA
GONÇALVES Telma domiciliés à Gap
Léa, fille de JASSIM Qusay et TURKI Ayah domiciliés
à Gap
Emma, fille de MAZZONI Marc et DURAND Laure
domiciliés à La Freissinouse
Romane, fille de TOURNIER Sylvain et MARES Emilie
domiciliés à Tallard
Aurore, fille de BECHETOILLE Alexandre et GABORIAU
Coralie domiciliés à Gap
Angélina, fille de DELAUTRE Lionel et IANNACCONE
Inès domiciliés à Tallard
Abygaëlle, fille de DUPONT Matthieu et CHAVET
Clarisse domiciliés à Gap
Malo, fils de HUSS Benjamin et DESBOIS Justine
domiciliés à Gap
Layon, fils de PERIOCHE Mayron et DUBOIS Taïna
domiciliés à Gap
Raphaël, fils de FOURET Adrien et VICAIRE Elodie
domiciliés à Gap
Ana, fille de BARES Arnaud et VIEUVILLE Amandine
domiciliés à Gap
Tiago, fils de BONVISSUTO Sébastien et LOPEZ
Sandrine domiciliés à Gap
Rania, fille de DELLAL Ahmed et HIJOUB Khadija
domiciliés à Gap
Charlie, fils de DUFAYARD Robin et DEGOMME Luce
domiciliés à Jarjayes
Lily, fille de GROS Sylvain et ENCINAS-CHAIX Cécile
domiciliés à La Saulce

Mars 2022

Romane, fille de BAILLE Mathieu et UNGER Valentine
domiciliés à Gap
Alba, fille de BRACARD Marylou domiciliée à Gap
Iris, fille de BRICE Benoit et BONNABEL Sarah domiciliés
à Romette
Eden, fils de FLAUD Julien et LAGIER Angélique
domiciliés à Gap
Amélia, fille de FOURNIER Aurélien et FERROUD
Emeline domiciliés à Gap
Alba, fille de GAY Dorian et MASSON Pauline domiciliés
à Gap
Maël, fils de GIRARD Fabien et GRENIER Jade domiciliés
à Gap
Soren, fils de ALANDE Cédric et NOLY Hélène
domiciliés à Gap
Mikhaïl, fils de BLEIN Julien et MAKEEFF Romane
domiciliés à La Saulce
Julya, fille de BROCHET Rachel domiciliée à Gap
Malo, fils de DEFEBVRE Fabien et IMBERT Margot
domiciliés à Gap
Lexa, fille de PELLEGRIN Anthony et GRIMAUD Fancy
domiciliés à Gap
Mia, fille de PETIT Jérôme et FOUGEIROL Marine
domiciliés à Gap
Manoé, fils de REYNIER Philippe et LAURENT Magalie
domiciliés à Gap
Marceau, fils de VAN NESTE Marc et CAMROUX Wladis
domiciliés à Gap

Mariages
Mai 2022

Joël DACQUIN et Sophie GARINO
Olivier ARMAND et Manureva NOËL

Avril 2022

Benjamin ANTHOUARD et Abbey KELLETT

Liste non exhaustive : sont mentionnés uniquement les naissances dont les parents ont donné leur accord de parution, de même que pour les mariés.

Retrouvez l’intégralité de l’Etat civil et tous les renseignements sur www.ville-gap.fr
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Lou Dassi,
demi-finaliste
de The Voice,
se produira
en concert
le 21 août au
parc Givaudan,
dans le cadre
d’Éclats d’été.

Lou Dassi,

la demi-finaliste gapençaise
de The Voice

La lycéenne de 17 ans, qui a accompli un parcours incroyable
dans le télé-crochet de TF1, entend faire de la chanson son métier.
Les Gapençais, qui l’ont massivement soutenue, pourront la voir
sur scène le 21 août au parc Givaudan.

«S

i je me bats, je peux arriver à mes objectifs et à
mes rêves. » Du haut de
ses 17 ans, Lou Dassi fait déjà preuve
d’une maturité peu commune. La jeune
chanteuse, qui a vécu pendant huit
mois au rythme de l’émission de TF1
« The Voice » tout en préparant son bac
à Aix-en-Provence, reste lucide sur la
fragilité de sa « petite notoriété ». Tout
en ayant apprécié l’énorme mobilisation
des Gapençais, le maire en tête.
« Gap, c’est le début de tout »,
rappelle-t-elle. C’est là, au sein de l’association Impulse, que cette petite sportive,
fille de l’entraîneuse des jeunes nageurs
et d’un agent de la direction des sports
de la Ville, a pris ses premiers cours de
chant à 7 ou 8 ans avec Melline, « carrément par hasard. J’étais hyperactive et
il fallait remplir mon emploi du temps
pour me canaliser ». Puis est venu le
temps de se produire sur scène avec
un petit groupe : « J’ai adoré ! La scène,
c’est génial. Je peux m’exprimer, bouger,
sauter... »
Celle qui, enfant, voulait devenir
médecin souhaite désormais faire de la
chanson son métier. Elle veut intégrer le

conservatoire régional d’Aix-en-Provence.
Pour préparer le concours d’entrée, elle
s’inscrit à plusieurs concours de chant.
Le président du jury de l’un d’eux n’est
autre que Bruno Berberes, le directeur de
casting de « The Voice », qui la convainc
de s’inscrire. On connaît la suite et le très
beau parcours qu’elle accomplira jusqu’à
la demi-finale de l’émission.

« The Voice m’a confirmé
que je voulais faire ce
métier »

« J’ai grandi, j’ai appris beaucoup
de choses », reconnaît-elle. « Ça m’a
confirmé que je voulais faire ce métier.
C’est là où je suis le mieux. J’ai l’impression d’avoir un petit potentiel... »
Cette aventure télévisuelle lui a aussi
appris à se confronter aux réseaux
sociaux et à certains commentaires
hostiles. « Certaines fois, ce n’était pas
facile. Ce qui m’a fait bizarre, c’est que
je suis en général appréciée de tout le
monde. Je pensais que ce serait aussi le
cas en faisant l’émission. On n’est jamais
préparé à subir ça. J’ai appris à faire
avec. »
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Autant dire que le soutien massif des
Gapençais a été d’autant plus appréciable. « Je ne remercierai jamais assez le
maire, qui a cru en moi et m’a rencontrée », témoigne Lou Dassi. « Quoi qu’il se
passe, je reviendrai à Gap me balader sur
la contre-allée les mains dans le dos... »

EN CONCERT À GAP
LE 21 AOÛT
À la demande du maire, Roger
Didier, qui l’a soutenue tout au long de
l’aventure « The Voice », Lou Dassi se
produira dans le cadre d’Éclats d’été le
dimanche 21 août au parc Bernard-Givaudan. « Je prends vraiment très à
cœur de réussir ce concert », confiet-elle. « Je travaille avec plusieurs
musiciens. Il y aura des reprises bien
sûr, mais aussi mes propres chansons,
que j’ai commencé à écrire pendant le
confinement. J’ai envie de régaler le
public en proposant quelque chose qui
me plaise et me ressemble. Les Gapençais ont vu ma tête partout, je pense
qu’ils vont venir voir ce que ça vaut... »
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Pour la transition énergétique, nous agissons concrètement

L

a majorité municipale entend faire
de ce mandat celui de la transition
énergétique et, au modeste niveau
de notre ville, de la lutte contre le dérèglement climatique. C’est un enjeu à la
fois pour notre cadre de vie et pour le
portefeuille des contribuables, à l’heure
de l’envolée des prix de l’énergie.
Malgré le retard provoqué par la
crise sanitaire et les difficultés que nous
connaissons actuellement en termes
d’approvisionnement en matériaux, le
virage de la transition énergétique sera
largement amorcé cette année. Après
la couverture de la toiture du stade
nautique en panneaux photovoltaïques,
qui permet de couvrir 30% de la consommation électrique du bâtiment, notre plan
ambitieux se poursuivra cette année avec
la création d’ombrières photovoltaïques
sur le parking du Quattro et sur les
parkings des services techniques municipaux, permettant d’atteindre un total de
près de 3000 m² de panneaux photovoltaïques. D’autres installations verront le
jour dès l’an prochain.
Parallèlement, le plan de rénovation
que nous avons décidé d’engager dans
les écoles, crèches et centres sociaux
consistera aussi à intégrer la production
d’énergie solaire. Ce sera ainsi le cas cette
année à l’école Bellevue, qui va être entièrement réhabilitée à partir de cet été, et
à l’école Raymond-Chappa, aux Fauvins,
qui sera dotée d’un préau recouvert de

panneaux photovoltaïques. L’amélioration de l’isolation de nos bâtiments
et l’étude de modes de chauffage plus
vertueux seront d’ailleurs au cœur de ce
programme pluriannuel de 20 M€.
Alors que, comme chacun d’entre vous,
la commune est lourdement affectée par
l’augmentation des prix de l’énergie, ce
programme volontariste nous permettra aussi de maîtriser nos dépenses en la
matière. Nous étudions de manière très
approfondie d’autres pistes, qu’il s’agisse
de production de biogaz à partir des
boues de la station d’épuration d’une
part et des déchets organiques et agricoles d’autre part, de production et/ou de
distribution d’hydrogène et de création
d’une microcentrale hydroélectrique au
niveau de l’usine de potabilisation de la
Descente.
Autre axe de notre politique : favoriser les mobilités douces et les déplacements plus vertueux. Nous avons engagé
la réalisation d’une piste cyclable rue
Carnot, de façon à achever la sécurisation
d’un axe permettant de traverser la ville
à vélo de Tokoro à la Tourronde. Nous
poursuivons la voie verte reliant Romette,
en y intégrant une branche rejoignant la
route de Briançon, le long du Buzon, tout
en respectant le cadre bucolique des
lieux. Et l’Agglomération va lancer les
premiers kilomètres (sur son territoire) de
la future véloroute Grenoble-Gap, entre
le lac des Jaussauds et le col de Manse.

Un schéma des mobilités est en cours
d’élaboration au niveau de l’Agglomération, afin de favoriser notamment l’utilisation des transports urbains. Nous
souhaitons aussi accompagner la Région
dans son projet de création d’un tramtrain pendulaire entre Veynes et Embrun,
de façon à utiliser ce moyen pour faciliter les déplacements des personnes
extérieures travaillant à Gap notamment.
Nous souhaitons que, dans ce cadre, soit
étudiée la possibilité d’ouvrir des haltes
ferroviaires dans les quartiers périphériques, par exemple aux Eyssagnières et
au Plan de Gap.
Nous n’oublions pas la nécessaire
amélioration de notre cadre de vie urbain,
en favorisant la verdure en ville. La plantation d’arbres le long de la rue des Fusillés est une réussite. Nous souhaitons
poursuivre dans cette voie en faisant en
sorte que, demain, le boulevard Pompidou soit lui aussi plus arboré, malgré
les contraintes dues à sa configuration,
puisqu’il a été réalisé en grande partie
au-dessus de la Luye.
Sur tous ces axes, nous travaillons,
comme à notre habitude, loin des
dogmes et des positions outrancières.
Nous agissons de manière réfléchie, en
tenant compte des enjeux du dérèglement climatique, de l’évolution des technologies et du bon sens.

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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Changements climatiques : alerte !

L

a publication du dernier volet du
6e rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat) au mois d’avril est
passée relativement inaperçue. Pourtant
ce rapport lance un cri d’alarme que
nous devons entendre, y compris au
niveau local : le changement climatique
s’intensifie, déjoue tous les pronostics
et menace directement nos conditions
d’existence. Les activités humaines ont
une grande influence sur le climat. Seul
un changement politique profond, cohérent et volontariste permettra de limiter
les risques climatiques. Il est encore
possible d’agir, il faut engager une transition globale.
Les actions de la majorité municipale
actuelle témoignent de son incapacité
à prendre la réelle mesure des enjeux
climatiques, montrent une conception
de la transition écologique minimaliste se
satisfaisant de mesures sans envergure,
réalisant une écologie du « pot de fleur ».
À Gap, il faut en finir avec la priorité
donnée au « tout voiture » car une réduction de l’utilisation des énergies fossiles
est incontournable. Favoriser une ville
piétonne, valoriser la marche à pied par
des itinéraires sécurisés et attractifs, faire

du vélo un véritable mode de transport
du quotidien. Les transports en commun
doivent devenir un moyen de déplacement prioritaire en les adaptant aux
besoins de toutes et tous. Les parkings
relais, actuellement des terrains vagues,
doivent être aménagés en véritables
pôles multimodaux.
Par ailleurs, il est primordial de ne pas
utiliser des espaces naturels ou agricoles
pour la construction : aucune artificialisation de sol supplémentaire ne doit être
programmée. Aucune nouvelle surface
ne doit être bétonnée car les champs et
les prairies contribuent à l’absorption du
dioxyde de carbone.
Pour freiner les changements climatiques, les arbres sont aussi nos alliés. Il
convient de végétaliser un maximum de
lieux dans la ville, créant ainsi une véritable trame végétale d’espaces verts
connectés entre eux. Aujourd’hui, planter des arbres isolés sans relation les uns
avec les autres, enserrés dans le bitume
d’un trottoir qui les étouffe, n’est plus
concevable. De plus, les habitantes et
les habitants doivent être autorisés à
se réapproprier leur environnement
proche et pouvoir agir dans leur quartier, dans leur rue, pour en finir avec les

revêtements qui stérilisent les sols, pour
créer des dispositifs de recueil des eaux
pluviales, pour imaginer des espaces
communs qui seraient des espaces de
fraîcheur et de convivialité.
Enfin, la sécheresse, particulièrement
précoce cette année, nous rappelle à quel
point il est vital de préserver la ressource
en eau, notamment en rendant le réseau
plus efficace. Afin de préparer l’avenir, il
s’agit aussi de diversifier l’alimentation
en eau de la ville. Cette promesse faite
depuis longtemps ne sera pas tenue.
L’eau pure de la nappe des Choulières ne
coulera pas à notre robinet. Aujourd’hui
l’alimentation en eau de la ville de Gap
n’est pas assurée de façon pérenne, les
prélèvements au niveau des Choulières
sont seulement prévus en cas d’urgence.
Anticiper, c’est aussi envisager de ne pas
rester dépendants du seul bassin versant
du Drac.
La volonté et l’action politiques sont
nécessaires pour financer, organiser et
accompagner des transformations qui
permettront aussi une meilleure qualité
de vie. Engager la transition écologique
n’est pas un pari mais une nécessité :
on ne peut plus se permettre d’attendre
pour agir !

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

Transports et trottinettes à Gap, faut qu’on parle !

D

epuis quelques semaines à
Gap, des trottinettes ont fait
leur apparition dans les rues
de la ville. Si ce moyen des transports
présente des avantages notables (rapidité, mobilité, ergonomie…), il ne va
pas sans certains inconvénients que
nombreuses et nombreux d’entre vous
nous ont signalé ces dernières semaines.

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre
plus large de notre consultation sur les
transports au sein de notre ville. Au sujet
des trottinettes, nous appelons la majorité municipale à faire respecter la loi :
une seule personne par trottinette et
l’application stricte du code de la route.
La règle doit s’appliquer, qu’on soit à
pied, en trottinette, en voiture ou à vélo.

En plus de la nécessaire application des
règles, nous militons pour une politique
de prévention active en la matière : par
exemple à travers le port du casque ou
l’établissement de priorités clairement
définies.
Ensemble, faisons de Gap une ville
agréable !

Pour le groupe Gap Autrement : 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 en danger ......................... 119
Centre anti-poison de Marseille ...... 04 91 75 25 25
Violence Femmes Info ....................... 3919

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 ....... 0825 74 20 30
(appel payant)
ou www.servigardes.fr
Dentiste de garde ...... 04 92 51 94 94

Mairie / Services administratifs

Standard ...... 04 92 53 24 24
Allo Mairie (vos messages 24h/24) ...... 04 92 53 18 78
Mairie annexe de Fontreyne ...... 04 92 53 24 25
Mairie annexe de Romette ...... 04 92 53 26 77
Etat-civil (naissances, mariages) ...... 04 92 53 24 44
Passeport, carte d’identité ...... 04 92 53 24 45
Service des élections ...... 04 92 53 24 09
Cimetières ...... 04 92 53 24 28
Cabinet du Maire ...... 04 92 53 24 67
Direction de la communication ...... 04 92 53 24 30
Direction des ressources humaines ...... 04 92 53 24 14
Développement économique ...... 04 92 53 24 32
Service communal Hygiène et Santé ...... 04 92 53 22 71
Fourrière animale ...... 04 92 53 22 71
Police municipale ...... 04 92 53 24 63
Occupation du domaine public ...... 04 92 53 24 64
Service stationnement en voirie ...... 04 92 53 24 64
Parkings municipaux ...... 04 92 53 24 27
Service des gens du voyage ...... 04 92 53 24 63
Objets trouvés ...... 04 92 53 24 62

Mairie / Services techniques

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

Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance

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

Social

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

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
AU GUICHET UNIQUE
Mairie Centre, rue Colonel Roux • 04 92 53 24 23 • guichet-unique@ville-gap.fr
- Pendant l’été, inscriptions pour les
centres de loisirs et les activités sportives (CAS et Aqualud) en fonction
des places encore disponibles.

- À la fin de l’été, inscriptions pour
la rentrée scolaire (études, garderie,
restauration scolaire).

- Dans le courant de l’été, reprise des
inscriptions pour les activités séniors,
le CMCL et les activités sportives
proposées à partir de la rentrée.

Tourisme

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

Culture

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

Sports

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

Transports

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

Administrations publiques

Préfecture ..... 04 92 40 48 00
Conseil départemental ..... 04 92 40 38 00
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QUELQUES GESTES
SIMPLES POUR
SE PRÉMUNIR
• Maintenir le logement propre sans
encombrement d’objets inutiles.
• Passer régulièrement l’aspirateur.
• Éviter de se procurer des vêtements, des meubles rembourrés ou
des matelas d’occasion notamment
dans la rue car ils peuvent être infestés
par des punaises de lit.
• Surveiller l’apparition de toute
piqûre suspecte.

Comment lutter
contre les punaises de lit ?
La recrudescence des punaises de lit est une réalité. Ces insectes parasites
causent des démangeaisons importantes, voire de véritables réactions allergiques. Voici quelques conseils utiles pour vous en prémunir.

S

i les punaises de lit avaient
disparu dans les années 1950 en
France, la recrudescence de ces
insectes est de nouveau une réalité. La
faute au développement des voyages
internationaux, à une plus grande résistance aux insecticides et à la récupération de meubles et vêtements d’occasion.
Les punaises de lit sont des insectes
parasites qui vivent à l’abri de la lumière,
dans les espaces sombres. Les chambres
à coucher et les canapés sont principalement touchés. Visibles à l’œil nu, les
punaises de lit sont de petits insectes
de forme ovale, très plats, sans ailes et
de couleur brune devenant rougeâtre
après leur repas sanguin. À l’âge adulte,
elles mesurent de 4 à 7 millimètres de
long, soit environ la taille d’un pépin
de pomme. Elles ont une durée de vie
moyenne de cinq à six mois. Elles sont
identifiables sous forme de concentrations de petits points noirs au niveau
du matelas (cordon), lattes ou fentes du
sommier, bois du lit, angles des murs...
Leurs piqûres ressemblent à des
piqûres de moustique, qui surviennent

la nuit et se regroupent par trois ou
quatre sur la peau, parfois en ligne. Elles
sont généralement situées sur les parties
découvertes du corps (visage, mains, bras,
dos, jambes), causent des démangeaisons
importantes, voire de véritables réactions
allergiques (urticaires).

Ce qu’il faut savoir pour les éradiquer

Contrairement à une idée reçue, la
présence de punaises de lit n’est pas liée
à un manque d’hygiène. Elles se cachent
dans des endroits sombres et s’activent
la nuit, guidées par la CO2, la chaleur et
l’odeur des êtres humains dont elles se
nourrissent du sang.
Où se cachent-elles ?
Elles peuvent se cacher dans les
matelas, les banquettes, les lattes, les
appliques, les cadres, les meubles, les
coussins, les textiles, les prises électriques,
derrière les plinthes ou le papier peint
décollé.
Comment les éliminer ?
• Pour les textiles ou les objets infestés : lavage ou séchage à 60° pendant
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30 minutes, congélateur à -20°
pendant 72 heures
• Pour les tissus d’ameublement et les
recoins : nettoyage vapeur à 100°
• Pour le matelas : le recouvrir d’un
film plastique étirable ou d’une housse
anti-punaise.
• Pièges à colle, terre de Diatomée
• En cas d’infestation importante,
recourez à un professionnel qui
pourra effectuer une détection à l’aide
d’un chien et utilisera des moyens
chimiques pour les éliminer.
À Gap, des actions de prévention sont
menées régulièrement par les centres
sociaux avec le concours de l’Adil, dans le
cadre du contrat de ville. Renseignez-vous
auprès de votre centre social.

EN SAVOIR PLUS
• Adil : 04 92 21 05 98
• Trouver un professionnel agréé
pour un traitement préventif ou curatif : www.cs3d.fr
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