
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 | 7

GAP
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Portesouvertes
auxRestosducœur
À l’occasion des 30 ans
de l’association, journée portes
ouvertes, au local, 4, rue
de la Madeleine, de 10 h à 16 h.
À 14 h, spectacle gratuit
du Cirque de la Lune.
Ü Réglagedesphares,
signalisation,
pneumatiques
etcontrôlede lavision
L’Automobile club des Alpes
organise une journée de contrôles
des véhicules gratuits,
contre-allée de l’avenue
Émile-Didier, de 9 h à 17 h.
Renseignements :
04 92 51 22 12.
Ü Troc livres
Organisé par l’OCCE, immeuble
Le Triolet, rue du Forest-d’Entrais,
de 10 h à 16 h.
Tél. 04 92 52 22 62.
Ü Karatébudokan
Inscriptions au gymnase Centre,
derrière le lycée
Dominique-Villars, de 10 h à 12 h.
Renseignements :
sites.google.com/site/
karatebudokangap.

Ü Concert rock
pour laGuinée
Au CMCL, à partir de 20h30,
avec les groupes
The Stupeediotiks, Souvenirs
from the earth, Fetoaplaiz
et Zomething. Tarif : 10 €.

DEMAIN
Ü Messes
Église Notre-Dame d’Espérance
à 9h, cathédrale à 10h30, église
Saint-Roch à 11 h, église Saint-
André des Cordeliers à 18h30.
Ü La fêtedugospel
avecTerranceMasschoir
etPourprenoire
Le Quattro, à 18 h, billetterie
“Échangeons le monde”,
rue Jean-Eymar (12 € adultes,
6 € enfants), tél. 06 77 18 45 47,
email : fete-du-gospel@orange.fr.

ÀVENIR
Ü Littera05
Assemblée générale, à la salle
Dum’art, 14, avenue
Commandant-Dumont,
lundi 28 septembre, à 18 heures.
Ü Dondusang
Collecte au Pôle universitaire,
mardi 29 septembre,
de 9 h à 13h30.

H
ouleux. C’est le mot pour
décrire les débats qui ont
eu lieu, hier soir, dans la

salle du conseil municipal de
Gap. Et les élus n’ont pas eu
besoindetourdechauffepour
s’envoyer petites phrases et
remarques désagréables,
s’écharpant dès le début de la
séance. Le sujet de la discor
de ? La volonté de la majorité
de placer 8 millions d’euros à
la Caisse d’épargne, en sous
crivant pas moins de 400 000
partssocialesà20euros.

150000à200000euros
àgagner,selon lemaire

Sur ces 8 millions d’euros, 5,5
proviennent des précédents
comptes administratifs de la
commune. En complément, la
Villeaeffectué,enjuin,unprêt
de3millionsd’euros.

« Ne confondons pas tréso
rerieet inscriptionbudgétaire,
prévient Roger Didier, le mai
re.Là,nousavonsunexcédent
detrésoreriequenousvoulons
faire fructifier, plutôt que de le
laisserdormir.Commeleferait
un particulier. Je gère Gap
comme un bon père de fa
mille. » Selon l’édile, si la ville
maintient cet argent au chaud
jusqu’en mai, elle pourrait ga
gner, au bout du compte,
150 000à200 000euros.

Bernard Jaussaud, élu PS de
l’opposition, fut le premier à
répliquer :« Cequevousdîtes
estunmensonge,M.lemaire !
Ce n’est pas de la gestion de
trésorerie,maisuntransfertde
la section de fonctionnement
vers l’investissement, puis un
placement. » Selon lui, ces
8 millions d’euros devraient
bénéficieraupersonnelmuni
cipalouservir« àaméliorerles
services, à maintenir les sub
ventions aux associations que
vous allez baisser, ou encore à
rénover les bâtiments munici
paux ».

Les reproches du conseiller
municipal à l’encontre de Ro
ger Didier vont même plus
loin : « Vous n’exécutez pas
vosbudgetsetvouscachezun
excédent,afindepouvoircon
tinuer à parler de holdup au
sujetdelabaissedesdotations

de l’État.Vous faitesde l’enfu
mage ! » Bernard Jaussaud
s’estégalementamusédumot
“holdup”, fréquemment em
ployé par le maire pour évo
quer ladécisionde l’État.

«Gapn’estpasune
Républiqueautonome»

Attaqué, Roger Didier ne s’est
pas fait prier pour rétorquer :
« Vousriez,M.Jaussaud,mais
moi je suis passionné et je dé
fends ma ville contre ceux qui
en rigolent ! J’espère que les
Gapençais comprendront
pourquoi je racle les fonds de
tiroir.Ceplacementestmobili
sableàtoutmomentet j’aimê
me négocié avec la banque
despartssocialesgratuites. »

La tension est quelque peu
retombée lorsque Jean
Claude Eyraud, élu de Gau
che, a invité Roger Didier à se
calmer : « Il faut raison garder.
Jesuisd’accordpourunebon
ne gestion de la Ville. Toute
fois, j’aimerais que vous nous
donniez le plan pluriannuel.
Gapn’estpasuneRépublique
autonome. » La délibération
concernant l’épargne a été
adoptée, mais les élus de l’op
positionontvotécontre.

AlexandreOLLIVIERI

Les débats furent animés dès le début du conseil municipal, hier soir. La volonté de la Ville de placer 8 millions d’euros en parts sociales 
à la Caisse d’épargne ne passe pas auprès de l’opposition. « C’est de l’enfumage », a asséné Bernard Jaussaud (à droite), conseiller municipal PS.

CONSEIL MUNICIPAL | Le placement à la banque de 8 millions d’euros a fait monter la tension, hier

L’épargne sème la zizanie

Brèves de conseil municipal
Karine Berger préfère
François Hollande
Élue dans l’opposition et
également députée PS

des HautesAlpes, Karine
Berger est arrivée en retard
au conseil municipal, hier
soir. « J’avais une réunion
avec le président de la Ré
publique, a expliqué l’élue,
provoquant le brouhaha
dans la majorité. Je m’excu
se, mais j’ai décidé de ne
pas être impolie avec le pré
sident et ainsi de l’être avec
le maire de Gap. »

« La Poste va mieux »,
assure son directeur

Les problèmes de distribu
tion du courrier àGap sont
terminés. C’est ce qu’a affir
mé, hier soir devant les élus,
le directeur de La Poste, Jof
frey Lardeau. « Nous avons
eu des difficultés fin août et
début septembre, je le re
connais. Désormais, La Pos
te va mieux et tout est rentré
dans l’ordre. Nous avons eu
des absences de facteurs.
Nous aurons cinq renforts
en décembre. »

JeanClaude Eyraud, con

seiller municipal de l’oppo
sition, a pris la parole :
« Vous auriez pu anticiper
ces difficultés, surtout que
13 postes ont été supprimés.
Ces cinq renforts sont une
bonne chose, mais ce seront
des contrats précaires et
j’espère qu’ils seront formés
dans les temps. »

L’accueil des migrants
en question

Au moment des questions
orales, JeanClaude Eyraud
a abordé la question « de
l’accueil des réfugiés ». Il a
notamment proposé « que
les communes et intercom
munalités soient à l’initiati
ve d’une réunion de tous les
acteurs : CCAS, associa
tions, office HLM, citoyens,
Éducation nationals... »,
pour l’accueil des migrants.

A.O.

Élue de l’opposition et députée des Hautes-Alpes, Karine Berger était 
présente hier au conseil municipal de Gap. Le DL/A.O.

ICONFÉRENCEI
“HautesAlpes : des arrivées
toujours plus nombreuses”
» Il sera question de démographie lors de la prochaine
conférence du cycle “Le monde alpin en évolution”, proposée
par Gapsciences animation 05, en partenariat avec l’Université
du temps libre, le vendredi 9 octobre à 18 h, à l’amphithéâtre
du pôle universitaire. “En 5 ans, la population hautalpine
a augmenté trois fois plus vite que la population régionale”,
note GSA 05 qui, pour cette conférence, a invité Sébastien
Samyn, de l’Insee. L’entrée est libre.

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 12h à minuit.
Bât. D du Chicas, accès direct 
par l’allée du Souvenir-français.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Tél. 18 ou 112.
Ü SPA
ZA des Eyssagnières, 
2, rue des Charmilles. 
Tél. 04 92 51 42 44.
Ü Centre de soins
de la faune sauvage
Tél. 04 92 54 74 31.

LOISIRS
Ü Piscine
de la République
Tél. 04 92 51 22 67. 

Samedi : 8h-12h
Dimanche : fermée.
Ü Stade nautique
de Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Samedi : 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
Ü Stade de glace
Alp’Arena
Tél. 04 92 53 26 90.
Patinoire intérieure :
Samedi : 14h - 17h
Dimanche : fermeture
Ü Médiathèque
municipale
Tél. 04 92 53 26 73.
Samedi : 10h - 18h
Ü Bibliothèque pour tous
10, rue du Centre
Tél. 07 82 86 03 91.
Samedi : 10h-12h et 15h-18h
Ü Muséemuséum
départemental
Tél. 04 92 51 01 58.
Lundi : 14h-17h 
Samedi : 14h- 18h.
Dimanche : 14h-18h
Ü Maison du tourisme
Tél. 04 92 52 56 56.
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 16h.

UTILE

» C’est lundi prochain, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tout comme le lendemain, que ceux qui
souhaitent prendre des abonnements pour la nouvelle saison Connaissance du monde peuvent
le faire chez MS Voyage, rue Carnot. La première projection invitera, le mercredi 14 octobre,
à venir découvrir la Roumanie, avec la visite passionnée proposée par le conférencier Olivier
Bourguet (notre photo). C’est un pays qu’il connaît bien pour y avoir consacré, afin de faire
un film et un livre, pas moins de cinq années. Il se passionne pour les 23 minorités ethniques
qui le composent, pour son histoire triste et riche à la fois, pour ses paysages. Cette balade
aux confins de l’Europe, entre nature et culture, au fil des saisons, il la fera faire à 14 h 30,
17 h et 21 h. Billetterie une demiheure avant chaque projection.

ICONNAISSANCE DU MONDEI
Ouverture des abonnements lundi


